


NOUVEAU BUREAU APPEL (2016-2017)

• Secrétaire:  Christine ESTOUR (Maman d’un enfant au collège)

• Trésorière: Marie-Pierre JEAN (Maman des enfants à l’école et au 
collège)

• Vice-Présidente: Florence MATTRAS (Maman des enfants au collège 
et au lycée)

• Présidente: Sheena YUILLE-ASTIC (Maman d’un enfant au collège)



Rôle du Parent dans 
l’Enseignement 

Catholique
Fidèlement à l’enseignement de l’Église, le Statut de 
l’enseignement catholique réaffirme la spécificité de la place 
des parents comme premiers et ultimes éducateurs de leurs 
enfants. 
« La responsabilité éducative revient en premier lieu aux 
parents, de manière irremplaçable. Ils sont les premiers et 
principaux éducateurs de leurs enfants; ils ont à favoriser leur 
“éducation totale, personnelle et sociale” »

« Pour favoriser l’exercice de la responsabilité des parents dans 
l’éducation de leurs enfants, les écoles catholiques doivent 
avoir pour “objectif constant” de faciliter “la rencontre et le 
dialogue avec les parents et les familles ; celui-ci sera favorisé 
par la promotion des associations de parents, pour établir par 
leur apport irremplaçable cette personnalisation qui rend 
efficace l’ensemble du projet éducatif” . »



Rôle du Parent Correspondant

« Le mouvement des APEL a vocation à rassembler et représenter tous les 
parents sans aucune exclusive. » 

Ainsi, si toutes les familles n’adhèrent pas à l’APEL de leur établissement, 
toutes doivent se sentir représentées par l’Association des parents.

Parmi les fonctions pour lesquelles les parents sont sollicités, il en est une, 
essentielle pour la vie de l’établissement, celle de « parent correspondant ». 
Il est utile à la vitalité de la communauté éducative que toute classe puisse 
disposer d’un « parent correspondant », du premier degré à l’enseignement 
supérieur. Une attention particulière sera apportée à la représentation des 
parents dans les classes favorisant l’école inclusive. Le rôle du parent 
correspondant ne se limite pas à l’assistance au conseil de classe, mais leur 
participation à cette instance est essentielle : 



« Leur participation au conseil de classe est une voie privilégiée de vérification et de 
participation à la mise en œuvre du projet d’établissement en même temps qu’une 
occasion unique de faciliter les liens entre parents et enseignants, et entre parents. » 

L’expression de « parent correspondant » est heureuse. L’acception la plus immédiate 
souligne que cette fonction permet la mise en lien, la « correspondance » entre les parents 
et les équipes éducatives.

Mais on peut aussi repérer l’évocation des responsabilités complémentaires des familles et 
de l’école.

Parents et équipes éducatives répondent solidairement de l’éducation des enfants et des 
jeunes, sont « co-respondant », chacun à la place qui est la sienne.

Le Parent Correspondant  - Texte adopté par la Commission permanente du 14 février 2014

Citations dans le texte du Statut de l’enseignement catholique en France

http://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/le-parent-correspondant.html

Rôle du Parent Correspondant



La Fonction du Parent Correspondant

Le parent correspondant :

• Représente les familles des élèves d’une classe

• Il assure le lien avec l'équipe éducative (professeur des écoles pour 
le primaire, professeur principal pour le secondaire

• Il entretient un climat de confiance et favorise la communication

• Il est médiateur en cas de difficulté. 

• Il assure un rôle d’accueil, d’information et

de soutien auprès des familles

• Il assiste aux conseils de classes



Profil du parent correspondant
• Agir seul

• Ne voir la classe qu'à travers son 
propre enfant

• Avoir une attitude critique

• Remettre en cause
les méthodes pédagogiques des  
professeurs

• Gêner ou empêcher le dialogue 
parents- professeurs

• Colporter les rumeurs
et cristalliser les revendications des 
parents

• Omettre de rendre compte aux 
parents des actions

• Discret

• Objectif

• Tolérant

• Comprendre et respecter la 
notion de la confidentialité

• Ouvert au dialogue

• À l’écoute des autres

• Accueillant

• Bienveillant

• Responsable

• Disponible

• Dynamique 

• Donner son interprétation
aux comptes rendus de réunions



Le Parent Correspondant
S’inscrit, lors de la 
réunion de début 
d’année à l’école, ou 
lors de l’ AG de l’APEL 

S’engage pour 1 année 
scolaire

Est Volontaire pour 
assurer cette mission

Est Conscient de la 
responsabilité qui résulte de 
son engagement

Se fait connaître 
• auprès des parents de 

la classe (feuille type)

• auprès du secrétariat 
de la vie scolaire ou la 
maitresse



Lettre d’Introduction - école

Classe de
Crest le,

Chers Parents,

Nous sommes Parents Correspondants de la classe de votre enfant.

Les parents correspondants de classe sont des médiateurs qui entretiennent un climat de confiance 
entre les parents, les élèves, les enseignants, les responsables de l'établissement et, plus 
généralement, entre tous les membres de la Communauté Educative.  

Il intervient au nom de tous les parents dans l'intérêt de chaque élève et transmet des informations 
recueillies auprès des familles notamment à l'occasion du Conseil d'Ecole auquel 2 parents 
correspondants participent.

C’est pourquoi nous tenons à nous faire connaître auprès de vous pour que vous n’hésitiez pas à 
nous contacter en cas de problème concernant la classe de votre enfant.

Cordialement,

Pour répondre personnellement à vos demandes vous pouvez nous contacter au :
• ……………………………………………..

• ……………………………………………..



Lettre d’Introduction - collège/lycée
Classe de:

Crest le, 

Chers Parents,

Nous sommes Parents Correspondants de la classe de votre enfant.

Les parents correspondants de classe sont des médiateurs qui entretiennent un climat de confiance 
entre les parents, les élèves, les enseignants, les responsables de l'établissement et, plus 
généralement, entre tous les membres de la Communauté Educative. 

Le parent correspondant participe aux conseils de classe : avant le conseil, il recueille les 
observations des familles; pendant le conseil, il a un rôle consultatif. Il intervient au nom de tous les 
parents dans l'intérêt de chaque élève.

Après le conseil, il rédige un compte-rendu qui est soumis au professeur principal pour validation et 
puis envoyé pour information aux parents de la classe. 

En vue du conseil de classe, nous vous faisons parvenir un questionnaire que nous vous remercions 
de remplir et de rendre par l'intermédiaire de votre enfant, sous enveloppe fermée. 

Cordialement,

Pour répondre personnellement à vos demandes vous pouvez nous contacter au :

……………………………………………..                                                               ……………………………………………..



Parent Correspondant - école

• Il participe à la vie de la classe

-(ateliers, sorties, voyages, stages...)

• Il participe à la vie de l’école

-spectacles, activités sportives, fête de l’école

• Conseil d’école
Lors du conseil de l’école, un Parent Correspondant représentant chacun des 3 
cycles de l’école est présent. Lors du dernier Conseil d’école du 05 décembre, 
2016: Madame Isabelle BRAHIMI (PS,MS,GS - Cycle 1, Marie Pierre JEAN 
(CP,CE1, CE2 – CYCLE 2), Anne-Lise BACHEROT (CM1,CM2, 6ème) étaient 
présentes.



Parent Correspondant - collège/lycée

Lors des 3  Conseils de classe :

• Avant : il est à l’écoute des familles et recueille leurs observations(questionnaire)

• Pendant : il a un rôle consultatif .

Avec l’accord des parents, c’est un interlocuteur attentif, dans l’intérêt de 
chaque élève. 

• Après : il rédige un compte-rendu global (validé par le Professeur principal) 

transmis aux parents de la classe



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème Trimestre - collège



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Rappel des Dates Conseils de Classe 
2ème et 3ème Trimestre - lycée



Le Parent Correspondant
est encouragé de participer aux autres actions de l’APEL Saint Louis

A la journée de rentrée  

À la pastorale
Commission des fêtes

Aux différentes animations : loto, brocante, fête de 
l’école, sorties, association sportive



Le Parent Correspondant est en lien avec…

Le Chef d'établissement 
ou son représentant

Les Enseignants

L’Equipe éducative : conseiller d’éducation, 
infirmière, documentaliste, pastorale….

Les Élèves délégués

Les autres Parents engagés à l’APEL

Les Familles



• Chef d’établissement: Mr MICHEL

• Directrice adjointe: Mme BESSE

• Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 
(DDFPT) : Mr  PEYRARD

• Directeur de l’école : Mr RICHAUD

• Conseiller principal d’éducation : Mme LIPINSKI

• Adjointe en Pastorale: Mme BRIAS

L’organigramme de l’Ensemble Saint Louis



est un des acteurs de la 
communauté éducative

Délégué par l’APPEL pour 
représenter tous les élèves de la 

classe et leurs parents

Le Parent Correspondant



Le Parent Correspondant

est soumis à un

Devoir de confidentialité

• Conseil de classe    • Listing, adresse mails etc



• Pour VOTRE ENGAGEMENT, sans lequel nous ne pouvons 
pas exister

• Pour votre écoute et VOTRE TEMPS ce soir

• Avez-vous des questions?


