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Mise à jour des rôles
Modifications des auto-rôles et des
rôles existants.
AideEducation met ses rôles à jour sur son serveur Discord. Le nombre de rôles dédiés
aux matières passe ainsi de 30 à 25 : certaines ont été supprimées faute d’être mentionnées et
d’autres ont été regroupées.
Outre cela, les membres peuvent désormais obtenir des rôles de matières au même titre
que nos bénévoles. En effet, les membres souhaitant aider dans les salons d’entraide scolaire
publique pourront s’attribuer le rôle de la ou des matières pour lesquelles ils souhaitent aider.
Cette mesure s’inscrit dans un désir de favoriser l’entraide au sein des membres de notre
communauté.

📑

Ainsi, il est dès maintenant possible pour chaque membre de s’attribuer des rôles de
matière lui-même dans le salon nommé « # rôles-automatiques ». Cela lui permettra de
recevoir une mention lorsque, dans une demande d’aide publique dans la catégorie « Entraide
», l’une des matières qu’il a choisies est mentionnée. Cela vous permet de bénéficier de cet
avantage qui, jusqu’alors, était réservé aux bénévoles.
À noter également, concernant les modifications apportées aux rôles déjà existants, que
vous ne pourrez plus mentionner (ni dans les tickets ni dans la section « Entraide ») les matières
suivantes, qui ont été supprimées, car inutilisées :
-

Histoire de l’art ;
Arabe ;
Développement.

De plus, pour des raisons de simplicité, les matières suivantes ont été fusionnées :
-

Physique et Chimie deviennent Physique-chimie ;
Biologie et Sciences de la Terre deviennent SVT.
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Enfin, si vous souhaitez aider des gens et vous engager dans un projet commun, n’oubliez
pas que nous recrutons tous les volontaires. Pour obtenir plus d’informations quant à notre
recrutement, la page « Nous recrutons » est à votre disposition. Enfin, nos bénévoles sont
disponibles sur le serveur Discord pour répondre à toutes vos questions ; vous pouvez par
exemple prendre contact avec le responsable du pôle gérant le ou les rôles qui vous intéressent.

Merci d’avoir pris connaissance de ce communiqué.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sincères salutations.
Alexandre LANGLOIS, Responsable Adjoint Pôle Pédagogique

Pour plus d’information, contactez nous :
par mail : contact@aideeducation.fr
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