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DANS L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT

DEVENEZ PARENT-CORRESPONDANT
De par leur cotisation tous les parents sont membres de l’APEL, le parent correspondant en est un membre actif.

Il représente tous les parents de la classe. Il fait le lien entre les différents acteurs de la vie scolaire : le
bureau et le conseil de l’APEL, l’enseignant et l’ensemble des parents. Ses coordonnées sont transmises à
tous les parents de la classe.
Il est le RELAIS D’INFORMATION PRIVILEGIE entre le conseil de l’APEL et les parents. Il TRANSMET les
informations diffusées par l’Apel aux parents et fait remonter les messages des parents à l’Apel.
ATTENTION, il ne traite pas les cas particuliers mais encourage dans ces cas la relation individuelle entre les
parents et l’enseignant.
En début d’année, il se présente à l’enseignant. A la demande de l’enseignant, il peut aider à l’organisation
des sorties et activités de la classe, des projets de l’école, en relayant les informations de l’enseignant, en
trouvant des parents accompagnateurs, etc…
Pour la kermesse de fin d’année, son aide sera INDISPENSABLE pour organiser l’animation du stand de jeu
dont la classe a la responsabilité.
Plus d’informations ? Contactez l’Apel : apellamadone@yahoo.fr
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A savoir avant de postuler :
- Votre candidature, en concertation avec la Direction de l’école, ne sera confirmée qu’avec votre présence à
la réunion des Parents-correspondants (date à préciser) et est un ENGAGEMENT qui dure toute l’année
scolaire.
- Cet ENGAGEMENT se traduit par le respect du rôle de parent correspondant décrit ci-dessus, en
particulier le RELAIS d’INFORMATION
- Votre rôle implique discrétion et confidentialité
---"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A retourner au plus tard le 21 septembre 2018

Candidature PARENT CORRESPONDANT PRIMAIRE
M / Mme * _______________________________________________________ (* rayer la mention inutile)
Parents de __________________________________________ Classe ______________________________
o accepte d’assurer le rôle de parent correspondant pour la classe de mon enfant
o souhaite plus d’information avant de proposer ma candidature
Adresse : _______________________________________________________________________________
Tél. domicile _________________________________ Portable ___________________________________
Courriel (En MAJUSCULES SVP) _____________________________________________________________
er

Association de Parents d’Elèves de L’Enseignement Libre – Association régie par la loi du 1 juillet 1901
8, rue Championnet – 75018 PARIS – Tel. : 01-46-06-19-42 – www.apel-la-madone.fr
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