Emmanuel Vilbois, Chef d’établissement
aux parents des collégiens
Bordeaux, le 18 septembre 2016
Objet : prendre une responsabilité de délégué parent de classe
Madame, Monsieur
Dans quelques jours, l’Association des parents d’élèves élira les futurs délégués parents de classe encore appelés parents
correspondants.
Le délégué parent de classe est un parent volontaire qui agit en liaison étroite avec l’A.P.E.L. Il apporte une dimension de
vie à la classe et il est chargé d’établir un climat de confiance entre l’ensemble des parents de la classe, l’équipe éducative
et les élèves. Il informe les parents sur la vie de leur classe et les objectifs poursuivis par l’équipe pédagogique. Il répond
aux questions des parents. Il assure une liaison permanente entre les parents de la classe, l’équipe éducative et en
particulier le professeur principal, en prenant le relais de parents timides ou isolés.
Par ailleurs, il assiste à l’intégralité des conseils de classe, à titre consultatif, qui sont une instance de dialogues, de
concertations et de décisions. Le parent correspondant de classe y est l’interprète des autres parents. Il peut préparer ce
conseil de classe à l’aide d’un questionnaire destiné aux parents qui permettra de recueillir les observations des familles
(une future réunion aura lieu prochainement dans le but de bâtir un questionnaire commun avec l’équipe enseignante et
les familles). Les réponses pouvant alors être données durant le conseil de classe.
Si un seul parent se présente par classe alors il est élu d’office lors de l’assemblée générale par les membres du bureau.
Si plusieurs parents se présentent, un tirage au sort est alors procédé.
Vous avez également la possibilité de candidater pour être parent correspondant dans une autre classe que celle de vos
enfants.
Afin de faciliter la désignation de ces parents délégués par l’A.P.E.L et, si seulement vous souhaiteriez prendre une
responsabilité en ce sens, merci de bien vouloir ramener au secrétariat le petit sondage ci-dessous.
Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes plus sincères salutations.
Le Chef d’établissement,
Emmanuel Vilbois

SONDAGE DE CANDIDATURE A UNE FONCTION DE DELEGUE PARENT DE CLASSE – ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Je soussigné Mme / M. …………………………………………………………………………………… mère / père de
l’enfant …………………………………………………….. scolarisé dans l’établissement en classe de …………………….
souhaiterait prendre la responsabilité de parent délégué pour l’année scolaire 2016-2017 :
r dans la classe de mon enfant
r éventuellement dans une autre classe
Fait à …………………………….. le ...../……/…………
Signature :
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