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PARENT CORRESPONDANT DE CLASSE 
 

1 – MISSION : 
Le parent correspondant est un médiateur, qui crée un climat de confiance, favorisant la communication entre les parents  
et la communauté éducative. 
Il représente les familles en étant à leur écoute. 
Il est le relais privilégié entre les professeurs (plus particulièrement avec le professeur principal), les élèves délégués  
et l’A.P.E.L. pour toutes demandes spécifiques (accompagnement sorties, soutien financier, projets etc, … 
Il a un contact privilégié avec le Chef d’établissement. 
 

2 – CANDIDATURE : 
Chaque parent pourra préciser son volontariat auprès du Professeur Principal, lors des rencontres Parents/Professeurs  
du début de l’année scolaire. 
L’objectif est d’être opérationnel le plus tôt possible après la rentrée scolaire. 
 

3 – DESIGNATION : 
Il est volontaire, élu ou désigné par l’A.P.E.L.( en charge de l’animation des Parents Correspondants). 
 

4 – PROFIL : 
Le Parent Correspondant doit être disponible, avoir une facilité de contact, être objectif, avoir une attitude positive  
et être capable de discrétion. 
A l’inverse, il ne peut agir seul, avoir une attitude systématiquement critique, ne s’intéresser qu’à son propre enfant. 
Dans un objectif d’efficacité de la circulation des informations et de lien avec l’A.P.E.L., le parent correspondant  
en est membre de droit. 
Il assiste à l’Assemblée Générale des parents d’élèves  
 

5 – FONCTION : 
Le Parent Correspondant participe prioritairement aux conseils de classe. 
 

Aux conseils de classe : 
 
AVANT : 
Il recueille les observations des familles par le biais d’un courrier et/ou par téléphone, par e-mail, par réunion etc,… 
Il prend contact avec le Professeur Principal. 
 
PENDANT : 
Le Parent Correspondant assiste à l’intégralité des conseils de classe du 1er et 2me trimestres. 
Il a un rôle consultatif, il intervient au nom de tous les parents dans l’intérêt de chaque élève, il transmet les informations  
Recueillies auprès des familles et pose les questions appropriées. 
 
Sur le document type (qui sert de compte rendu), il relève les moyennes générales, les appréciations générales de la classe 
(Ambiance, difficulté …), les félicitations, les encouragements, mais aussi les sanctions, les recommandations des professeurs, 
Les projets de classe, les interventions des élèves délégués, et les réponses aux questions/suggestions des parents 
 
Au nom de la confidentialité, il est entendu que les remarques et/ou sollicitations nominatives feront l’objet d’une démarche  
Spécifique entre le Professeur Principal et le Parent Correspondant. 


