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"Cmabulle": Mise en relation sécurisée entre
parents du collège pour l’organisation de trajets en
commun .
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 Keolis Saintes / Réseau BUSS a proposé au collège Caillié d’être pilote en 2019-20 pour expérimenter un
système de mise en relation sécurisée de parents inscrits au collège cette année (système non ouvert
aux autres personnes).
 Ce service, déployé sous forme d’une application mobile, nommée "Cmabulle", a pour objectif de proposer
aux parents qui s’y inscrivent, de partager les trajets effectués par leurs enfants.
 Si’il est efficient, le système sera étendu à la rentrée 2020 aux autres établissements volontaires.

Les établissements pilotes pressentis sont :
 le collège Caillié (centre ville + internat + sections sportives + classes à horaires aménagés/adaptés).
 le conservatoire de Saintes.
 le collège Beauregard à BURIE (collège rural).
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Pour comprendre Cmabulle : 5 mn
 une vidéo de 1mn : https://www.youtube.com/watch?v=3UcM_PNzjxA ).
 un flyer qui résume tout
19_20_rc_04_cmabulle_flyer_a6_parents (PDF de 1.2 Mo)

 quelques pages d’explications ... si vous désirez en savoir plus
19_20_rc_00_cmabulle_c_quoi

(PDF de 431.6 ko)

Prêts pour utiliser Cmabulle ?

• Téléchargez gratuitement l’application mobile Cmabulle sur Google Play ou App Store.
• Puis créez un compte avec l’adresse email que vous utilisez pour communiquer avec nous.
• Complétez votre profil, ajoutez vos enfants et leurs activités, puis recherchez notre structure et faites une
demande d’accès.
• Nous validerons votre demande et vous pourrez alors accéder à notre « Bourse aux conduites » : c’est la liste
d’autres parents qui habitent près de chez vous et font les mêmes trajets que vous aux mêmes horaires.
• Vous êtes libres ensuite de contacter ces parents, de les rencontrer et d’organiser ensemble les trajets de vos
enfants à pied, en bus, en voiture.
Tout est résumé dans le document joint
19_20_rc_09_bis_cmabulle_mode_emploi_adapte_inscription_parents_sur_application (PDF de 473.1 ko)
Complément :
Compte-tenu
 du nombre de demandes reçues quelques heures après la mise en ligne de cet article.
 de la difficulté à répondre en temps réel.
et afin de simplifier l’utilisation du service « Cmabulle », le collège va utiliser la possibilité de transférer
directement les adresses mail des responsables légaux dans la base de données de cette application.
 L’adresse email sera utilisée comme clé de sécurisation cryptée pour ce service.
 Cette clé ne s’activera que sur inscription volontaire des parents au service « Cmabulle ».
 « Cmabulle » ne peut ni lire les adresses, ni contacter les parents tant qu’ils n’ont pas créé leur propre
compte sur l’application.
 « Cmabulle » respecte le Règlement Général de Protection des Données, RGPD, qui garantit le droit à la
protection des données à caractère privé.
Un message pronote a été envoyé à tous les responsables légaux.
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, nous vous remercions d’y répondre en
cochant la case NON



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

