
ETRE PARENT CORRESPONDANT 

 

 

 

Un rôle essentiel pour la classe et l’école  
En tant que parent correspondant, vous devenez un interlocuteur privilégié et un lien indispensable au 

service des enfants et de leur famille. Sur base du volontariat, cette fonction signifie que vous adhérez au 

projet éducatif de Sainte Marie et acceptez d’en être le porte-parole au sein de la classe. Nous comptons 

sur vous pour représenter l’ensemble des parents et créer un climat de confiance entre ces derniers et 

l’ensemble de la communauté éducative.  

L’équipe de l’APEL se tiendra à vos côtés pour recueillir les questions, idées ou éventuelles difficultés 

rencontrées dans la classe et ainsi participer à l’intermédiation au sein de l’établissement.  

 

Concrètement, au cours de l’année nous compterons sur vous pour :  

 
- Recueillir les demandes et les souhaits des familles à transmettre directement à l’APEL 

- Fédérer les familles autour des « temps forts » de la classe (pastorale, participation aux sorties 

scolaires…) et de l’école avec le marché de Noël, le marché des créateurs et la kermesse 

- Pour ces événements qui sont des moments très fédérateurs et très attendus par les familles, proposer à 

l’équipe de l’APEL vos idées, réflexions et participer à leur organisation. Vous aurez notamment en charge 

l’organisation de la tenue du stand de la classe au moment de la kermesse.  

- Participer aux réunions préparatoires des différents évènements de l’année, en apportant des idées pour 

renouveler les actions de l’APEL.  

-  En fin d’année organiser le remerciement du/des instituteurs/trices de la classe 

 

Attitude à privilégier :  
o S’appuyer sur l’APEL pour ne pas agir seul,  

o Disponible, ouvert et accueillant,  

o Discret et respectueux quant au caractère confidentiel  

des informations qui vous seront confiées 

o Demeurer émotionnellement neutre 

o Être un élément de cohésion pour la communauté éducative 

 

 

Nous vous remercions pour votre aide/soutien/implication et souhaitons à tous, petits et grands une très 

belle année scolaire ! 

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire 

(apel.stemarie.fontainebleau@gmail.com) 

 

 

 

L’Equipe de l’APEL Sainte Marie 
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