
Communiquer avec votre classe 

1. La mailing liste de classe 

Afin de simplifier la communication au sein des classes, l’AP a mis en place, en collaboration 

avec le Collège, un outil de communication efficace respectant le Règlement Général de 

Protection des Données de mai 2018.  

Chaque classe dispose d’une mailing liste de classe : 

 - pour les primaires p4a@apstmichel.be (exemple)   

 - pour les humanités 2c5@apstmichel.be ou 4t8@apstmichel.be (exemples), 

reprenant l’ensemble des adresses mails des parents de la classe, telles que transmises par le 
secrétariat du Collège et corrigées par les parents présents lors de la réunion de rentrée.  

Il ne vous est donc pas nécessaire de collecter individuellement toutes les adresses mails des 

parents.  

Ces mailing listes permettent donc aux délégués de communiquer d’un seul clic avec leur 

classe et aux parents de correspondre entre eux.  

Ces mailing listes sont utilisées par l’AP, mais aussi par la Direction du Collège et certains 

professeurs, pour communiquer avec les parents. 

Les mailing listes seront opérationnelles dans les 10 jours qui suivent les réunions de rentrée. 

Vous en serez informés par mail. 

Toute modification d’adresse mail en cours d’année doit être transmise à 

communication@apstmichel.be ainsi qu’au secrétariat de l’école. 

Les mailing listes font l’objet d’une modération (filtre) visant à éviter l’envoi de spams et les 

erreurs d’envois, en particulier les mails d’ordre privé envoyés en « reply to all ». 

N.B. Merci de recommander aux parents d’éviter, si cela n’est pas nécessaire, d’utiliser la 

fonction « reply to all », qui répond alors à l’ensemble de la liste, et encombre les boites mails 

des parents.  

Cette modération est opérée par un membre du Bureau de l’AP et peut donc entraîner un 

certain décalage entre l’envoi du message et sa réception par les destinataires. S’il y a urgence 

dans la transmission d’un message, vous pouvez contacter le modérateur par mail à 

communication@apstmichel.be .  

Problèmes rencontrés : l’expérience acquise depuis plusieurs années nous amène à vous 

prévenir que les mails envoyés depuis une boite Yahoo ou Hotmail risquent d’être bloqués ou 

rejetés par d’autres serveurs. Nous vous suggérons d’utiliser une autre boite mail (gmail ou 

autre) pour envoyer vos mails en tant que délégué à votre classe.  

 

2. La liste de classe 
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La liste de classe avec l’ensemble des coordonnées sera envoyée par mail à l’ensemble des 

parents de la classe. Les délégués y seront indiqués en couleur. Elles ont été vérifiées par les 

parents présents lors de la réunion de rentrée.  

 

3.  L’adresse mail délégué 

Les délégués de classe peuvent se voir attribuer, sur demande auprès de 

communication@apstmichel.be, une adresse mail délégué par classe, libellée sur le principe 

suivant (exemples):  

 delegue.p5c@apstmichel.be,  delegue.2c4@apstmichel.be, 

 delegue.3t6@aapstmichel.be. 

Cette adresse est automatiquement redirigée vers l’adresse mail personnelle du ou des 

délégués, communiquée en début d’année. Elle ne permet cependant pas d’envoyer de 

message. 

Tout parent d’élève peut donc vous contacter sans difficulté, même s’il ne connait pas votre 

nom.   

S’agissant d’une simple «re-direction» de message, aucune modération n’est opérée.  

 

4. Communiquer avec les autres délégués 

Si vous souhaitez communiquer avec les autres délégués, n’hésitez pas à demander les 

coordonnées des délégués que vous souhaitez contacter à communication@apstmichel.be 


