
  Pour échanger entre nous, tous sur l’intranet de l’APEL ! 

 

APEL Saint Joseph 
1, rue du bac 
92600 Asnières 
e-mail : infos@apel-stjoseph.org 
web : http://www.apel-stjoseph.org 
Facebook : APEL St Joseph - Asnières 

 

Chers parents d’élèves, 

 

Tout au long de l’année scolaire nous échangeons : 

 entre les familles et l’APEL; 

 entre les familles et les parents de liaison/correspondants; 

 entre les parents de liaison/correspondants et l’APEL. 

Jusqu'à présent, l’efficacité de ces échanges reposait sur la fiabilité des listes de coordonnées des familles, que 
l’APEL constituait/fiabilisait à chaque rentrée scolaire, notamment pour les parents de liaison/correspondants. 

Pour simplifier cette gestion, sécuriser vos données personnelles et fluidifier les échanges impliquant l’APEL sur 
tous sujets susceptibles de vous concerner (organisation d’évènements, de conférences, informations générales, 
échanges avec les parents de liaison/correspondants …), nous disposons désormais de l’outil NEXINET, mis en 
place au printemps avec l’aide de l’APEL 92. 

À compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, l'intranet sera notre unique moyen de 
communication.  

Grâce à cet outil, qui réunit les meilleures fonctionnalités de communication, d’organisation et de collaboration : 

 vous échangerez entre parents et avec vos parents de liaison/correspondants sur le « mur » de la classe ; 

 vous pourrez également vous contacter par messagerie et consulter les annuaires de classes. 

 les parents de liaison/correspondant pourront échanger entre eux et avec l'APEL; 

 l'APEL pourra échanger avec vous et vous informer en évitant les doublons inutiles de mails. 

Bien sûr, la réglementation RGPD sera respectée : votre mot de passe sera crypté et vos données personnelles 
ne seront jamais transmises à des tiers, ni à des fins commerciales. De plus, elles seront supprimées lorsque 
vous clôturerez votre compte. 

En septembre 2021, dès la constitution de toutes les classes connues par l'APEL, vous recevrez un mail de 
NEXINET vous invitant à créer votre compte et à personnaliser votre profil. (si vous ne voyez pas l’invitation 
NEXINET dans vos mails, regardez dans vos spams).  

Important :  

 Les invitations seront envoyées à toutes les adresse mails transmises à l'Institution lors de la 
constitution de votre dossier, soit en général 2 adresses par famille et donc 2 comptes à constituer. Mais 
pour nos échanges, un seul compte par famille suffit! 

 Vous avez déjà créé votre compte? Connectez-vous dès à présent vous connecter pour vérifier que 
votre profil est correctement personnalisé (compte à votre NOM +Prénom, avec le NOM+Prénom de 
votre/vos enfant/s dans la classe où il/ils était/ent durant l'année 2020-2021) et que vos données sont à jour 
(changement d'adresse mail, par exemple) 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter directement l'APEL (infos@apel-stjoseph.org). 

 

Bel été à tous ... et rendez-vous en septembre ! 

Bien à vous, 

Charlotte Delbos – Présidente APEL 
Sophie Poisson – Vice-présidente primaire 
Cécile Teyssot – Vice-présidente collège 


