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pourquoi ?
Pour assurer la présence de votre établissement sur Facebook, voire sur le web si 

l'école n’a pas de site.       

Pour accroître la notoriété et la visibilité de l’école (possibilité pour les parents ou 

les médias de partager votre contenu et d’en décupler la portée). 

Pour être identifié dans des publications d’autres utilisateurs (artistes qui visitent 

l’école, médias, parents...) et effectuer une veille du contenu qui vous concerne. 

Pour prendre le pouls de la conversation autour de votre école, obtenir une 

rétroaction : 

On parle d’une de vos initiatives ? Relayez le contenu sur votre page !

Un parent se plaint d’une situation concernant l'école ? Vous en serez averti 

et pourrez réagir rapidement. 
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UNE PLATEFORME 

AUX COULEURS 
DE VOTRE ÉCOLE



pourquoi ?
Pour créer une communauté engagée et intéressée par les activités et les 

nouvelles de l’école (enseignants et personnel, parents, élèves, associations 

scolaires, médias, etc.). 
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Facebook constitue un canal efficace pour communiquer et pour affirmer 
les valeurs et la signature éducative de votre école ! 



les avantages
Environ 65 % des adultes québécois utilisent ou consultent Facebook. 

La mise en place et l’entretien de la page n’impliquent aucun coût. 

Aucune expérience ou connaissances du codage n’est nécessaire pour créer ou 

administrer votre page. 

Plusieurs administrateurs peuvent être désignés, ce qui favorise une meilleure 
répartition des tâches et du temps investi. 

Vous pouvez créer et promouvoir des « événements » Facebook pour les sorties, 

rencontres de parents, spectacles et autres. En invitant les parents à cliquer sur 

« participer », on s’assure qu’ils seront avisés de tout changement de date ou de 

lieu, annulation, etc. 
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quebecnumerique.com/utilisation-medias-sociaux-de-leconomie-de-partage-ligne-quebec 



les avantages

Facebook permet une latitude 

intéressante en matière de partage de 

contenu. C’est l’endroit par excellence où 

relayer un article concernant votre école, 

diffuser une information officielle ou 

annoncer une nouvelle, féliciter un élève 

ou un membre du personnel, et ce, de 

manière plus ludique et plus visuelle que 

par courriel ou lettre officielle. 

Photos, vidéos, articles... 
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par où commencer ?
ÉTAPE 1 : Créez la page Facebook de votre école 
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Dans la catégorie «Entreprise, 

organisme ou association», 

choisissez la sous-catégorie 

qui correspond à votre école 

et entrez le nom de celle-ci.



03 par où commencer ?
ÉTAPE 2 : Habillez votre page de visuels représentant bien l’école 

Photo de COUVERTURE : utilisez un visuel 

attrayant, différent de celui de la photo de 

profil (slogan de l'école, photo des élèves, 

photo d'un projet de l'école, etc.)

Photo de PROFIL : 

utilisez un visuel officiel 

de votre école, comme 

son logo ou une photo 

de sa façade. 

RESSOURCE WEB

Pour obtenir les dimensions optimales 
de chaque visuel, cliquez ici !

https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/


03 par où commencer ?
ÉTAPE 3 : Remplissez la section « À propos » de votre page 

Assurez-vous d'entrer toutes les 

coordonnées de votre école 

(téléphone, courriel et site web) 



03 par où commencer ?
ÉTAPE 4 : Attribuez un rôle aux membres de votre équipe 

RESSOURCE WEB

Toute personne qui travaille sur votre Page peut avoir un rôle différent 

en fonction de ce qu’elle doit y faire. Vous devez les ajouter une à une. 

Entrez le nom exact ou l'adresse courriel 

que cette personne utilise sur Facebook

Choisissez le rôle de chaque 

collaborateur de la Page 

ADMINISTRATEUR : a tous les droits 

ÉDITEUR : peut publier 

ANALYSTE : peut voir les statistiques 



03 par où commencer ?
ÉTAPE 5 : Invitez des gens à s'abonner à votre Page 

Créez une première publication souhaitant la bienvenue aux gens 

sur votre nouvelle Page 

Envoyez le lien de la page aux enseignants et aux membres du 

personnel ; invitez-les à s’y abonner 

Encouragez-les à inviter leurs amis Facebook susceptibles d’être 

intéressés à s’y abonner  

Utilisez les communications officielles de l’école pour inviter les 

parents ou votre réseau en général à s’abonner à la Page



03 par où commencer ?
ÉTAPE 6 : Publiez ! 

Nul besoin de voir trop grand au début : 
une publication par semaine peut suffire 

pour garder votre page active et 

intéressante. Si le temps vous le permet, 
augmentez graduellement la fréquence 
par la suite. 

Prendre quelques heures au début de 
chaque mois pour identifier les principaux 

évènements ou messages à communiquer 

sur la page peut permettre une 

importante économie de temps. Vous 

pourrez en même temps prévoir la prise 

de photo si nécessaire.   



04 quoi publier et comment ? 
Faire une publication régulière

Ajoutez une photo 

ou une vidéo

Publiez quand tout est prêt ! 

Écrivez votre texte  

(allez droit au but, restez 

concis et dynamique) 
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Vous avez fait une erreur ? 

Une coquille s'est glissée dans 

le texte ? Pas de problème ! 

Vous pouvez modifier votre 

publication ou la supprimer 

pour la recommencer. 

quoi publier et comment ? 
Modifier une publication
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Créer un évènement

Cliquez sur Événements 
dans le menu à gauche Cliquez sur 

Créer un événement

quoi publier et comment ? 



Ajoutez une image 

Taille idéale :  

1920 x 1080 pixels

Inscrivez le titre de l'événement

Relisez bien tous les textes.

Publiez quand tout est prêt ! 

Notez bien l'adresse  

où il aura lieu

Précisez la date  et l'heure

Donnez une courte description de 

l'évènement. S'il y a une page web, 

indiquez-le dans cette boîte.



Copiez l'adresse URL de l'événement pour le 

partager sur votre page Facebook, votre site 

web ou tout autre outil de communication 

numérique. 

Cliquez sur Partager puis sur 
Inviter des amis et sélectionnez les 

gens que vous souhaitez inviter.
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FACEBOOK 

POUR LES PLUS 
AVANCÉS

Vous pouvez prendre quelques photos lors de votre événement et les partager dans 

la page de l'événement.  

Vous pouvez aussi filmer et diffuser en direct une courte vidéo de l'activité – ou un 

moment spécial de celle-ci – à l'aide d'un téléphone. Cela permettra aux parents ou 

aux grands-parents des élèves de suivre l’action à distance ! 

Pensez à demander l'autorisation des gens figurant sur les photos ou dans la vidéo. 

Un problème ? Consultez l'aide Facebook. 

Facebook live - Sur mobile ou tablette seulement

diffusez une vidéo en direct



05diffusez une vidéo en direct
1. Ouvrez l'application Facebook 

sur votre mobile ou votre tablette. 

3. Cliquez sur 

Vidéo  en direct 

2. Dans votre Page, cliquez dans 
la zone de texte

4. Décrivez votre 

évènement en 

quelques mots 

5. Cliquez ici pour 

pour lancer la 

vidéo ! 



IDÉES DE CONTENU
COMPTES RENDUS D'ACTIVITÉS 
Récit en quelques mots, collecte des commentaires des participants. 

RETOUR EN IMAGES OU EN VIDÉO 
Documentez les activités ayant eu lieu à l’école : exposition, performance des 

élèves, etc. Photos ou courte vidéo des préparatifs, des coulisses ou du 

déroulement d'une activité*. 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
Encouragez participants, parents et enseignants à partager vos contenus et à 

évoquer leur participation dans leurs propres réseaux sociaux.  

VALORISATION 

Présentation du personnel enseignant et de soutien;  portrait hebdomadaire d’un 

enseignant, remerciements à l'équipe, du service de garde ou au concierge*. 
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FAITES RAYONNER 

LES ACTIVITÉS 
DE VOTRE ÉCOLE



iDÉES DE CONTENU
INFORMATIONS ET ANNONCES OFFICIELLES 
Date d’inscription, rappel des journées pédagogiques, évènements importants, etc. 

ANNONCE D'ÉVÉNEMENTS LUDIQUES 
Sortie au musée, événement sportif, spectacle de fin d’année, collecte de fonds, etc. 

LES BONS COUPS DE L'ÉCOLE 
Projet spécial d’une classe, réussite particulière d’un élève, article sur un professeur 

de l’école, etc. 

INSPIRATION 

Relais de nouvelles ou d’articles externes inspirants, liés à l’éducation, à la culture 

et/ou aux arts... 
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* ATTENTION, IL VOUS FAUT L'AUTORISATION DES PARTICIPANTS PRÉSENTS 
AVANT DE PUBLIER LES PHOTOS, VIDÉOS OU COMMENTAIRES.



aIDE-MÉMOIRE
ALLEZ DROIT AU BUT !  
> Sur Facebook, le champ d'attention est encore plus restreint 
qu'en classe ! Utilisez des phrases courtes, restez concis. 

IDENTIFIEZ D'AUTRES PAGES  
> Vous mentionnez un partenaire dans une publication? Tapez  
le signe @ devant son nom pour identifier sa Page. Il recevra une 
notification et pourra partager l'information dans son réseau.  

OUBLIEZ LES ESPACES 
> N'ajoutez pas l'espace habituel avant/après «  -  »  -  !  -  ?   -  : 

ATTENTION DE NE PAS VOUS «AUTO-AIMER»   :-) 
> Sur votre Page, vous êtes par défaut en mode 
«administrateur». Avant de cliquer «J'aime», sélectionnez votre 
profil personnel au bas de la publication. Vous avez cliqué 
«J'aime» au nom de votre Page ? Cliquez sur «Je n'aime plus».  
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RESTEZ 

CONNECTÉS !

prenez part à la conversation
Suivez les pages Facebook de vos collègues du projet pilote ainsi que la page 
HÉMISPHÈRES | culture-éducation. 

Utilisez pour votre école un mot-clic évocateur et porteur. 

Aimez, commentez, partagez ! 

C'est la meilleure manière de faire la promotion des bonnes pratiques en matière 
de #CultureÉducation ! 



BESOIN D'AIDE ?

NOUS SOMMES LÀ ! 

p a r  C O U R R I E L  

I T A N G U A Y @ c u l t u r e p o u r t o u s . c a  

p a r  T É L É P H O N E  

5 1 4  8 6 4 - 8 9 8 4  

1  8 6 6  7 3 4 - 4 4 4 1  

g r o u p e  f a c e b o o k  d u  p r o j e t  p i l o t e  

f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / 5 1 6 0 7 8 5 9 2 0 7 1 1 2 4  

Crédits pour les icônes, par ordre d'apparition : Symbolon, cathy moser, Tawny Whatmore, Arthur Shlain, AlePio, Alfa Design, AlePio, Adrien Coquet, Ilaria Bernareggi

C O N T A C T E Z   I S A B E L L E  T A N G U A Y

S I T E  H É M I S P H È R E S  

s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / t e s t p r o j e t e c o l e s / h o m e  

https://www.facebook.com/groups/516078592071124/
https://sites.google.com/site/testprojetecoles/home

