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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’équipe enseignante et l’ensemble des parents.
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L’APEL a besoin de vous ! L'idéal est une équipe de deux personnes par classe, afin, notamment, d'assurer
une présence lors des conseils de classe et d’en réaliser un compte rendu.
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Les missions du parent-correspondant :
Etre un relais d’information entre les familles, l’équipe éducative et l’APEL, permettre aux responsables de
l’établissement, par le biais d’un dialogue constructif, de mesurer les attentes de l’ensemble des parents de
la classe et des besoins des élèves, en terme éducatif.
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Nous vous rappelons que cette fonction a pour but d’informer et de représenter l’ENSEMBLE des parents
de la classe de votre enfant, auprès de l’équipe éducative, dans un esprit de dialogue, d’entraide, de
soutien et de transparence.
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A savoir avant de postuler :
- Votre candidature, qui ne sera confirmée qu’avec votre présence à la réunion des Parentscorrespondants du 2d degré (date à préciser) (locaux du collège, 8 rue Championnet 75018 Paris), 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 et la PRESENCE lors des CONSEILS de CLASSE
- Votre rôle implique discrétion et confidentialité
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