
 
 

 Parent correspondant, Un rôle clé au service d’une classe. 
Chers Parents, 

 

En premier lieu, toute l’équipe de l’APEL vous souhaite une bonne rentrée au sein du 

Collège Sainte-Marie. La présence de parents-correspondants au sein de chaque classe 

existe depuis plusieurs années.  

 

Pourquoi être parents correspondants d’une classe ? 

 

1. Parce ce que vous avez envie de vous impliquer dans le Collège de votre enfant. 

2. Parce ce vous avez envie de suivre, en lien avec le Professeur principal, les 

élèves délégués et l’Equipe pédagogique la vie des élèves d’une classe. 

3. Parce ce que vous êtes motivés pour être le porte-parole de l’ensemble des 

parents lors des conseils de classe. 
 

  

La mise en place des Parents Correspondants est une des principales missions de 
l’APEL. Il faut donc être à jour de sa cotisation annuelle de l’APEL pour être parent 
correspondant. 
 
L’APEL du Collège Sainte-Marie a un ou deux référents Parents Correspondants 
pour prendre part à la préparation des conseils de classe et accompagner chacun de 
vous dans son rôle, tout au long de l’année, et être un lien avec la Direction. 
 

Votre rôle, en détails 
 

• Le parent correspondant représente tous les parents de la Classe. 
• Le parent correspondant se tient régulièrement informé de la vie de la Classe et 

du Collège. 
• Il fait le lien, il est un médiateur entre les parents, les élèves délégués et 

l'Equipe éducative. 
• Il participe au Conseil de Classe et en rédige un compte-rendu qui est joint 

au bulletin trimestriel (transmis au Professeur principal pour validation et au 
référent APEL pour information et analyse globale de la vie des classes). 

• Le parent correspondant est un référent auprès des parents de la classe et est 
en mesure de les informer sur les dates et les activités scolaires et 
périscolaires. Il en est informé par le calendrier de l'année qui lui est 
communiqué en début d'année scolaire et par les informations diverses mises à 
sa disposition par le biais du référent APEL tout au long de l'année. 

 

Nous vous encourageons vivement à devenir parents correspondants, c’est une expérience 

enrichissante. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’information. 

 
 Votre contact : Mme Virginie PINEL- apel.stemarie35800@gmail.com 
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