Objet : Parents correspondants
Chers Parents,
La rentrée approche et les réunions des parents de chaque niveau de classe vont bientôt commencer.
A cette occasion, une présentation de la fonction de Parents Correspondants sera effectuée au cours de l’Assemblée
Générale des parents. Puis, les parents se grouperont par classe et le Professeur Principal démarrera la réunion par
l’appel aux volontaires pour assurer la fonction de Parents Correspondants.
Mais qu’est-ce qu’un Parent Correspondant ?
L’APEL et la direction du collège Le Cleu St Joseph souhaitent associer les parents à la vie de l’établissement scolaire
dans lequel évoluent vos enfants.
Les parents correspondants sont les témoins de cette volonté de partenariat entre les familles et l’équipe éducative.
Ils représentent l’ensemble des parents de la classe.
Ils font le lien entre les parents et l’équipe éducative en cas de problèmes ou de questions concernant l’ensemble de la
classe.
Ils participent aux conseils de classe (3 pendant l’année) où ils ont un rôle consultatif. Avant le conseil de classe, il est
fortement souhaité qu’il y ait un contact entre professeur principal et parents correspondants pour aborder des difficultés
ou remarques que leur auront transmises des parents d’élèves.
Pour ce faire, ils acceptent de communiquer un numéro de téléphone ou une adresse mail où tout parent peut les
contacter.
Enfin, après les conseils de classe des deux premiers trimestres, les parents correspondants font un compte rendu aux
autres parents.
Pour compléter cette information et afin que les parents correspondants puissent faire connaissance et poser toutes les
questions sur leurs fonctions, une réunion est programmée le mardi 18 octobre 2016 à 18h00, salle Schuman (la date
vous sera confirmée par courrier et sur l’ENT).
Nous souhaitons connaître les parents volontaires pour cette fonction avant le 5 septembre.
Si vous disposez d’un peu de temps et pouvez rendre ce service à l’ensemble des parents de la classe de votre enfant,
nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-joint.
Toute candidature exprimée par ce coupon réponse devra être confirmée lors de cette réunion de rentrée. Si vous êtes
volontaires et ne pouvez pas être disponible ce jour- là, il vous faudra confirmer votre souhait par écrit au Professeur
Principal. Sinon, votre candidature sera annulée.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.
Le bureau APEL

M. FAUCHOUX, Directeur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du collège avant le 5 Septembre 2016
Mr. Mme ..................................................................................................
Parent de l’élève ...................................................................................... en classe de ....................
Tél : ..........................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................
accepte d’être parent correspondant pour l’année scolaire 2016-2017
Date :

Signature :

