
Candidature PArent COrrespondant  

Rôle et Mission 

- porte-parole entre les parents, les professeurs, le CPE et le président de l’Apel 

- assure le lien entre les familles, l’équipe éducative et l’Apel 

- acteur, le parent correspondant de classe peut collaborer à l’organisation d’une activité 

- dans le second degré, il siège en conseil de classe 

Engagement 

Le parent correspondant s’engage à : 

- Représenter l’ensemble des parents de la classe 

- Etablir des liens avec les parents d’une classe et l’équipe éducative 

- Agir au service des enfants et des parents 

- Respecter les personnes : enfants, parents, enseignants, etc… 

- Se montrer discret et respecter la confidentialité de ce qui peut lui être confié (propos, documents) 

- Se rendre disponible pour assurer sa mission 

- Effectuer sa mission en lien avec le président Apel et lui rendre compte de son activité  

Candidature 

- Afin de donner une chance à tous les parents de devenir parent correspondant, un renouvellement régulier est 

souhaitable : aussi il n’est plus possible d’être parent correspondant plus de deux années consécutives 

- Il ne peut y avoir au maximum que deux parents correspondants par classe 

- Tout parent peut proposer sa candidature par écrit uniquement, via un le formulaire ci-dessous à la rentrée. 

En cas de candidatures nombreuses dans la même classe, l’Apel se réserve le droit de choisir le parent 

correspondant en concertation avec le chef d’établissement 

- Si vous êtes volontaire pour assurer cette fonction et accepter la responsabilité qui résulte de cet engagement, 

merci de bien vouloir déposer le formulaire ci-dessous dans la boite aux lettres de l’Apel avant le 8 septembre 

2016 

 

Être parent correspondant, c’est donner du temps gratuitement et s’inscrire activement dans la vie 

de l’école de son enfant en s’ouvrant à des relations enrichissantes. 
 

 _________________________________________________________________________________  
 

Merci de bien vouloir remettre votre candidature de Parent Correspondant  
dans la boîte aux lettres de l’Apel 

avant le 8 septembre 2016 
 
Nom et Prénom du parent ......................................................................................................................................................  

 

 Je souhaite être parent correspondant oui non

 
Nom de l’enfant  .....................................................................................................................................................................  

Classe  .....................................................................................................................................................................................  

N° téléphone où vous êtes joignable le plus souvent  ............................................................................................................   

Adresse mail en majuscule uniquement  ...............................................................................................................................  
 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées dans le journal de l’établissement et sur le site internet de 

l’APEL                                                                                            oui non 
 

Date et signature 
 


