PRESENTATION PARENT CORRESPONDANT
Réunions de rentrée

C’est un Dispositif de l’APEL : Le parent correspondant est un acteur indispensable de la vie de
l'établissement : il a vocation à créer du lien entre les parents de la classe et l'établissement. Il facilite
la communication et contribue à établir un climat de confiance.
Son ROLE :
-

Représente les parents et les familles pour une classe, il est leur porte-parole.
Crée et maintien le lien avec l'équipe éducative.
Ecoute et intermédiation

ACTIONS PRINCIPALES :
-

Assurer la liaison entre les familles et la classe (en lien avec le professeur principal)
Accueillir les remarques des parents, informer et soutenir
Rencontrer et échanger avec le professeur principal.
Préparer les conseils de classe grâce à un questionnaire préalable distribué à tous les parents
Assister à certains conseils de classe (fin de 1er et fin de 2nd trimestre)
Etablir un compte rendu après le conseil à remettre aux parents

Son PROFIL :
-

A l’écoute des parents
Discret et respectueux de la confidentialité
Accueillant, dynamique
Ouvert au dialogue
Objectif : faisant preuve de discrétion et de discernement

DEVENIR PARENT CORRESPONDANT :
-

Mission enrichissante
Idéal : 2 par classe (une équipe est toujours plus motivante), ou 1 principal et 1 suppléant
Sur la base du volontariat de préférence au vote. Vote si plus de deux volontaires et si
nécessaire.
Vous pouvez vous porter volontaire dès à présent. OU envoyer un mail sans tarder à
vicepdtcollege@gmail.com

Une réunion d’information et d’accompagnement sera proposée en octobre (16 ou 23) en présence
de l’APEL. Un kit (charte, guide et fiches, modèles de lettres) sera envoyé par mail aux nouveaux
parents correspondants.
Les parents correspondants seront Aidés par l’APEL dans leur mission.
Les volontaires peuvent déjà donner leur adresse mail afin de leur envoyer la charte du parent
correspondant qui reprend les points déjà abordés dans la circulaire de rentrée.

