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Likez, postez, tweetez pour le succès
de la #Grèvedu13janvier !
Chers toutes et tous,

La FCPE a appelé à une journée blanche ce jeudi 13 janvier
et invite les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école,
au collège, au lycée, demain. Les protocoles trop lourds
ne sont pas applicables. Aux côtés des syndicats enseignants,
nous demandons au ministère plus de moyens pour que les
établissements scolaires puissent faire face au Covid-19.
Depuis deux ans, nous réclamons au ministre de garantir
la scolarisation de nos enfants sans risque sanitaire, mais
sur le terrain, les équipes craquent. Pas assez de masques,
ni de savon, pas de capteurs de CO2 ou purificateurs d'air,
des autotests la plupart du temps payants pour les familles,
aucun aménagement des programmes…
Si vous ne pouvez pas vous libérer pour manifester jeudi,
vous avez aussi une autre façon de vous engager et de vous
joindre au mouvement : en montrant votre soutien sur les
réseaux sociaux. Malgré le temps qui nous manque dans notre
engagement bénévole, nous devons, toutes et tous, essayer
d'être présents en ligne pour donner plus de visibilité
à nos actions. Il faut aujourd'hui que l'État entende nos
revendications.
Vous trouverez ici les outils nécessaires pour donner de
l'ampleur à notre action.

Carla et Nageate

LES VISUELS FACEBOOK
Retrouvez sur notre site en téléchargement tous les visuels nécessaires,
dans l’encadré Ressources de notre article dédié à la mobilisation.
Attention, les formats changent selon les plateformes utilisées.
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/journee-de-mobilisationnationale-le-jeudi-13-janvier-2022

Facebook :

@fcpe.nationale
Visuel 1

Visuel 2
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Changez votre photo de profil le jour J.
Facebook a pour le moment désactivé la fonctionnalité qui permet d'ajouter un filtre
à sa photo de profil. Nous vous proposons de la changer le temps de la mobilisation.

Deux photos de profil au choix, à télécharger sur l’article de notre site.
Photo de profil 1.

Photo de profil 2.

FCPE

PA GE 4

Mode d’emploi
1. Allez sur la page Facebook de votre profil.

2. Cliquez sur l'icône appareil photo qui se trouve sur la photo de profil.

3. Cliquez sur "Modifier la photo de profil".
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4. Importez la photo de profil que vous avez enregistrée sur votre ordinateur
ou sur la pellicule photo de votre smartphone.

5. Sélectionnez la photo de profil choisie dans le dossier de votre ordinateur.
La nouvelle photo s'affiche dans le rond Facebook. Inutile de régler sa taille,
elle est déjà au bon format. Cliquez sur "Enregistrer", et c'est fait !
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Faites une story Facebook
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la manifestation, faites une story Facebook
comme si vous y étiez ! Et taguez/mentionnez le ministère !

Mode d’emploi
1. Enregistrez notre visuel d'arrière-plan

2. Lancez l'appli Facebook

(fichier StoryFB.png) dans la pellicule

sur votre smartphone et cliquez

Photos de votre smartphone.

sur + Créer une story.

3. Les options

4. Sélectionnez Fond vert.

apparaissent en couleurs.
Balayez vers la gauche.
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5. Dans l'onglet Pellicule,

6. Votre image doit apparaître.

sélectionnez l'arrière-plan que

Prenez vous en photo en appuyant

vous aviez enregistré auparavant.

sur la touche verte.

7. Cliquez sur Texte et taguez

8. Vous pouvez aussi taguer la FCPE

le ministère : @Education.Gouv,

ou ajouter des hashtags.

le compte doit apparaître,

Cliquez sur "Partager"

sélectionnez-le.

pour finaliser votre story.
C'est fait !
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Twitter :

@FCPE_nationale

Visuel 1

Visuel 2
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Une affiche A4

est également disponible pour l'affichage dans les établissements

scolaires. En version couleur, et en noir et blanc.
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Merci à tous

Facebook : fcpe.nationale
Twitter : fcpe_nationale

