
 

 

 

 

 

  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………...   
JE SOUHAITE ETRE PARENT CORRESPONDANT POUR CETTE ANNEE 2020-2021 : 

A déposer dans la boîte aux lettres de l’APEL dans le hall du secrétariat avant le vendredi 16 octobre :  

Mr/Mme/Mlle (Nom & prénom) : …………………………………………………………………………………………………...………... 

Adresse : ……………………………………………………………. CP : ………………… Ville : ……………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Téléphone(s) : ……………………………………………  / …………………………………………………………………………………                 

❑ Je souhaite être parent correspondant de la classe de mon enfant ou d’un de mes enfants : 

Nom : ..............................................................  Prénom : . ………………………………………………Classe : ……………  

Ou 

Nom : ..............................................................  Prénom : . ………………………………………………Classe : …………… 

❑ J’accepte d’être parent-correspondant dans une autre classe que celle de mon enfant  

(Merci de préciser votre préférence de niveau si vous en avez une) : ……………………………. 
 

MERCI ! Vous serez contacté rapidement par Mr Ruffin ou Mme Chabanier. 

APEL 

COLLEGE SAINTE-MARIE D’ELVEN 

PARENT CORRESPONDANT 

« 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. » 
 

Extrait de « Le parent correspondant » édité par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 

 

 

 

 

 

 

Savoir-être 

• Respecter la confidentialité des informations  

• Rester à sa place de parent 

• Éviter une implication trop affective  

• Se montrer positif et bienveillant à l'égard des 

personnes et des situations. 

• Être un élément de cohésion pour la  

Communauté éducative. 

 
 
 
 

Contact : apel@college-stemarie-elven.org 

 

Je souhaite devenir 

 Parent 

correspondant 

 

(2 parents/classe) 

 

Mes rôles 

• Être présent aux conseils de classe de la 

classe dont vous êtes parent correspondant 

• Être porte-parole de toutes les familles 

• Être médiateur en cas de difficulté 

• Être le lien entre les parents et l’équipe 

éducative. 

 

Mes engagements 

• Être disponible aux conseils de 

classe 3 fois par an (consolidation 

des avis de parents avant conseil 

de classe / compte-rendu après 

conseil de classe) 

• Suivre la formation proposée par 

l’APEL (1 à 2 heures) 

• Signer la charte en vigueur dans le 

collège Sainte-Marie. 

 

+ d’infos 

Contact :  

apel@college-stemarie-elven.org 
 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-
catholique/le-parent-correspondant.html 
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