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Les vacances d’été 
Nous vous invitons à découvrir dans ce document les prévisions de 

l’administration pour les grandes vacances. 
 

À l’arrivée de l’été, nous vous souhaitons de futures grandes vacances reposantes. De plus nous vous                
annonçons qu’après ces durs mois de travail en confinement l’équipe d’AideEducation reste et restera à vos                
côtés.  
 
Les mois précédents ont été mouvementés de par la crise du COVID-19, voilà pourquoi l'administration               
tient à remercier le pôle pédagogique pour avoir traité une charge de travail conséquente et passé de                 
longues heures à aider des élèves en difficulté. Nous remercions aussi le pôle développement pour avoir                
maintenu en ligne nos services et avoir développé des outils en urgence pour le bon fonctionnement                
d’AideEducation. Pour finir nous remercions le pôle modération pour avoir maintenu tout au long de cette                
période difficile un environnement bienveillant et sécurisé, d’avoir repoussé les vagues d’individus            
malveillants. Mais surtout, nous remercions notre communauté qui est restée à nos côtés et qui continue de                 
nous faire confiance et ainsi de faire vivre le projet. 
 
Comme dit précédemment nous ne vous abandonnons pas, voilà pourquoi nous vous rappelons qu’une              
plateforme de cours en ligne est disponible gratuitement (Lien plateforme de cours en ligne ), nos conseillers                
éducatifs, moins occupés par les demandes d’aide aux devoirs, pourront créer plus de cours. Nous               
maintenons bien évidemment notre service d’aide aux devoirs même s’il tournera au ralenti car certains de                
nos bénévoles prennent des vacances bien méritées. De plus, des animations devraient être proposées tout               
au long des vacances. Le pôle développement concentrera ses ressources sur le service création, nous               
pourrons donc ajouter des fonctions à notre bot, site etcaetera. 
 
Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux, nous vous rappelons que nous possédons un Twitter et un                  
Instagram. Du contenu y est régulièrement publié, pour vous informer et vous divertir. 
 
AideEducation continue son recrutement, en effet pour le bon fonctionnement du projet nous avons besoin               
de personnel supplémentaire. C’est pourquoi si vous êtes motivés, nous serons ravis de vous voir parmi                
notre équipe en tant que modérateur, développeur, graphiste, conseiller éducatif, etcaetera ( Lien de             
l'organigramme ). Si vous souhaitez à votre tour participer à notre belle aventure, mais que vous ne savez                 
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pas trop comment le recrutement fonctionne ou même comment faire une candidature, les modérateurs ou               
même l’administration se feront un plaisir de vous aider dans notre salon « support ». 
 
Nous vous remercions encore une fois de votre fidélité et sommes fiers de vous avoir à nos côtés. 
 
Cordialement,  
 
Noé, administrateur 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez nous :  

Mail : contact@aideeducation.fr 
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