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Le 18 octobre 2018 pour la 23ème édition, le plateau de donneurs 

d’ordres est déjà constitué ! 
 

Une première qui démontre l’engouement à notre événement. Il est 

vrai que l’actualité nous porte au travers des thématiques données en 

début d’année : la France a gagné la Coupe du Monde, la protection 

des abeilles est une priorité, le frontalier avec la Sarre et le 

Luxembourg sont au cœur des débats pour la rentrée … 
 

Une équipe d’organisation mobilisée à présent pour l’inscription des 

visiteurs, chaque membre du Conseil d’Administration d’ELN, chaque 

adhérent, doit être un ambassadeur de l’événement.  
 

La Fédération RE@GIR nous accompagne aussi sur tout le Grand Est… 

Alors, le 18 octobre, votez et faites voter SALON A L’ENVERS DE 

LORRAINE ET DU GRAND EST. 

 

L’équipe d’organisation de la  

23ème édition du Salon à l’Envers. 

Inscriptions VISITEURS en ligne sur www.salonalenvers.org 

http://www.salonalenvers.org


LA COMMISSION JULIEN VOUS PRESENTE : La Société AQOONA 
 

Aqoona est la première startup du Thi’pi à se présenter à vous. Et elle le fait de manière indirecte, car elle ne 
s’adresse pas à vous en tant que chef d’entreprise, mais à vous en tant que parent : parent d’élève, parent 
impliqué dans la vie associative de l’école de vos enfants, parent membre d’un conseil d’administration d’école… 
Et en tant que parent (au sens large), il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà éprouvé des difficultés à 
communiquer avec l'école où se trouve scolarisé votre enfant.  
Aqoona est une plateforme sociale, qui compte bien bouleverser la façon dont les différents membres du 
système éducatif échangent entre eux. Grâce à Aqoona, vous en aurez fini avec les interrogations sur les 
activités quotidiennes de votre enfant.  

Il en existe pour le moment deux versions. La première sera mise à disposition de toute école sous forme d'un abonnement. Une fois 
votre compte créé pour vous, vous pourrez aisément être tenu informé de ce que votre enfant fait au jour le jour. La communication 
se faisant dans les deux sens, vous pourrez également transmettre tout type d'informations que vous jugerez utile à l'école de votre 
enfant. La seconde, totalement indépendante de tout établissement scolaire, concerne les collégiens, lycéens et étudiants. Chacun 
peut renseigner ses matières ainsi que ses notes et les coefficients associés. Vos moyennes sont automatiquement calculées en 
fonction des données que vous avez renseignées.  
 

L'application mobile, développée et présente sur les stores d'Apple et de Google, sert entre autres d'agenda 
numérique. Des notifications vous sont envoyées pour vous rappeler que vous devez faire un devoir ou que la 
date d'un examen que vous avez renseignée approche dangereusement.  
 

Aqoona révolutionne enfin le fonctionnement de l'école. Il était temps ! 
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Les 13 & 14 septembre 2018 

Nouveau Centre des Congrès Robert Schuman à Metz 

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller consulter la  

programmation #GEN2018 et préparer votre visite. 

https://gen.grandestnumerique.org/programme-4/ 

21 conférences, 7 tables rondes, 11 ateliers, 1 concours start-up, 

3 Ateliers Google, mais également des animations sur stands en 
continu !  

INSCRIPTIONS : https://www.weezevent.com/gen-2018 

 Razek Akir  

fondateur  

http://moselle-open.com/ 

https://gen.grandestnumerique.org/programme-4/
https://www.weezevent.com/gen-2018
http://moselle-open.com/

