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Apel Fenelon la Trinité 
 

Charte du parent correspondant - Année Scolaire 2018-2019 
 

Nom Prénom :…………… ..........................................................                     Classe : ....  
NOM et Prénom de l’enfant si nom différent   ……………………. 
 
 

Légitimité 
Parent d’élève, membre adhérent de l’APEL, à jour de sa cotisation, le parent correspondant est nommé 
après sollicitation par l’Apel. Il adhère au projet éducatif de l’établissement. 
Il Représente tous les parents, dans leur diversité : il est leur porte-parole et facilite la circulation de 
l’information entre les parents, l’équipe éducative, pédagogique et pastorale : Directeur (trice) des études, 
Professeur principal, Conseiller Principal d’Education, les élèves délégués et l’APEL (Président ou Vice-
président, référent des parents correspondants par niveaux etc.…). 

 

Vous êtes :  

- OBJECTIF vous respectez les opinions de chacun et adhérez à l’esprit de l’Etablissement 
- CONFIDENTIEL vous savez respecter la confidentialité des informations dont vous avez connaissance 

(familles, établissement, enseignant) 
- BIENVEILLANT vous avez le sens des autres 
- DISCRET vous comprenez le devoir de réserve et d’intégrité (nécessité de se distancer 

émotionnellement), faites preuve de discrétion et vigilance vis-à-vis de la confidentialité des 
informations qui peuvent vous être confiées) 

- A L’ECOUTE vous souhaitez accueillir les nouvelles familles, vous êtes à l’écoute de tous. 
- DYNAMIQUE vous savez motiver et faire participer 
 vous soutenez les projets de l’enseignant, de l’établissement, de l’A.P.E. L. 

 

Engagement :  
Le parent correspondant s’engage à  

- Accueillir les nouvelles familles : Il agit au service des enfants et des parents. 
- Faire le lien entre les familles et l’établissement :  Il peut intervenir, à la demande des parents, en tant 

que médiateur en cas de difficulté potentielle. 
- Faire le lien entre les familles et l’APEL :  Il informe l’APEL de toute question appelant une action 

éducative transverse et oriente les parents vers les services de l’APEL susceptibles de répondre à leurs 
besoins d’informations spécifiques. 
Il contribue aux activités menées par l’APEL (ex : soirée des talents, bourse aux livres, conférences…). 

- Représenter les parents aux conseils de classe :  

Il prépare et est invité, en tant que représentant des parents, aux conseils de classe organisés par 
l’établissement, excepté lors de l’étude de la situation de son enfant où il est amené à quitter le 
conseil de classe. 
Il rédige, dans les 5 jours qui suivent le conseil, un compte rendu.  
Celui-ci est transmis au /à la   directeur /trice d’étude et à l’APEL, pour diffusion à l’ensemble des 
parents de la classe, via Ecole Directe.  
En cas de différents sur certains termes ou annotations, une recherche d’accord a lieu entre les 
parents correspondants et le /la   directeur /trice d’étude. 

- Se rendre disponible pour assurer les missions définies ci-dessus tout au long de l’année scolaire et 
alerter l’APEL s’il rencontre une difficulté en cours de mandat. 

- Participer aux formations, rencontres et actions spécifiques organisées par l’APEL. 
 
Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD) en vigueur : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/reform_fr/?url=https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr&pk_campaign=dataprotectiongoogle&pk_source=google_ads&pk_medium=paid 

Les adresses mails des parents seront utilisés uniquement pour les missions du parent correspondant - : les échanges par mail se feront en copie 
invisible (CCI) 
 

 

En cas de non-respect de cette charte par le parent correspondant de classe, après entretien avec le 
président de l’Apel et consultation du chef d’établissement, il pourra être mis fin à ses fonctions. 

 

A … …………………………………………….  Le … ………………………………………………. 
 

 
La charte signée est à disposition du Dr général de l’établissement  Le parent correspondant de la classe 
                                        Signature  
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