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L’établissement a rédigé un projet éducatif et un projet 
d’établissement qui est sa mise en œuvre, ainsi qu’un 
projet pastoral. 

Ces projets se réfèrent à l’esprit de la Tutelle et aux 
statuts de l’Enseignement Catholique. 

Les objectifs de ces projets fondent les rapports entre les 
membres de la communauté éducative. 

Le Parent Correspondant doit bien connaître ces projets 
afin de les promouvoir et aider à les faire respecter. 

Ces projets  seront présentés par le Chef d’établissement 
et le Président de l’APEL à l’ensemble des Parents 
Correspondants lors d’une réunion spécifique après la 
rentrée scolaire. 

 

 

« Nous tenons à remercier les Parents Correspondants qui 

s’engagent à nous aider loyalement dans notre tâche. 

Nous les remercions pour leur bienveillance, leur 

confiance, leur disponibilité et soutien ». 

 

 
Le Président de l’APEL                                        Le Chef d’établissement  
A .MASSON                                                            G-H MATHON 

  

 

                                      L’élection 

En pratique 

 

La fonction 

 

  



 

  

La fonction 

a fonction 

 

Le Parent Correspondant est élu pour un an par 
les parents d’une même classe lors de la 
première réunion organisée par les enseignants. 
Il est volontaire pour cette responsabilité en 
ayant pris connaissance des recommandations 
exprimées dans ce document. 
Il se fait connaître auprès des familles qui 
auront ses coordonnées téléphoniques. 

 

Il est un relais d’informations entre les familles, 

les enseignants, les élèves délégués, les 

éducateurs et  la Direction. 

Il participe à l’accueil des nouvelles familles, à 

l’organisation de toutes manifestations 

organisées au sein de l’établissement. 

Il assure un rôle d’écoute, d’informations et peut 

donner des conseils. 

 

 

L’élection 
 

En pratique 

  Il doit faire cesser les rumeurs. 

  Il a une attitude positive, est ouvert  au 

dialogue, à l’écoute de tous, peut émettre 

des propositions. 

 Il est particulièrement attentif à la détresse 

éventuelle de certains, 

 Il est correspondant d’une seule classe, son 

enfant n’est pas délégué de cette classe, il ne 

doit pas voir l’ambiance de la classe qu’à 

travers son enfant, 

 Il ne remet pas en cause les méthodes 

pédagogiques des professeurs. 

Pour le Collège : Il participe à tout ou partie du 

conseil de fin de trimestre. 

Avant le conseil : il est à l’écoute des parents. 

Pendant le conseil : Il est un interlocuteur privilégié 
et attentif, il transmet les informations ou questions. 
Après le conseil : il rédige un compte rendu global et 

succinct, le soumet au Chef d’établissement. Il ne 

donne aucune information avant le passage du Chef 

d’établissement dans la classe. 
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