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Actions du parent correspondant

Les deux actions principales
correspondant:

Etre à l’écoute des parents

du parent

tout auEtre à l’écoute des parents tout au
long de l’année,

Actions avant et après les conseils
classe qui vont être détaillées

de
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Planning conseil : Schéma général (1)

J-20 Par. Cor. r.d.v. Prof Princ + impression du

formulaire d’autorisation parentale à faire 

signer par les parents des Elèves Délégués. 

Par. Cor. copie enquêtes + distribution via J-15 Par. Cor. copie enquêtes + distribution via 

Elèves Délégués

Récupération des documents +

rédaction de la synthèse

J-15

J-10

J-5 Réunion Parent Cor. + Prof Princ

Délégués

+ Elèves

J- Conseil de classe
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Planning conseil : Schéma général (2)

J+5 Présentation par Prof Princ des

résultats du Conseil de classe aux 

Parent Cor. et Elèves Délégués 

Compte rendu par Parent Cor.J+7 Compte rendu par Parent Cor.J+7

J+7+x

J+7+x+1

+ copie

validation par Prof Princ

Info aux parents

au coordinateur A.P.E.L.
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Et après le conseil ?

Nous analyserons vos comptes-rendus

Des réunions Parent Cor. auront lieu en
février

Une synthèse globale sera rédigée pour
la direction de l’établissement

Entretien avec la direction

Retour d’informations et actions
Parent Cor.

vers les
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Les enquêtes (1)

2 modèles

 collège

 lycée

d’enquêtes:

Questions sur des thèmes variés

Ces modèles sont
photocopier

à modifier et à
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Les enquêtes (2)

L’enquête cantine

Pour la commission demi-pensionPour la commission demi-pension

Appréciations
cantine

sur les repas pris à la
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Synthèses et comptes-rendus (1)

 La synthèse
 Résultat des enquêtes

 N’est pas un document standardisé

 A l’attention du professeur principal !

Doit être courte Doit être courte

 Doit traduire les avis des parents qualitativement 
et quantitativement ( % peut être un élément 
important de décision )

 Doit apparaître dans le compte-rendu sous une 
forme concise
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Synthèses et comptes-rendus

Le compte-rendu

(2)

 Est à l’attention des parents

 Idée : un modèle en 3 parties

 Résultats du conseil de classe

 Message du professeur principal

 Soucis éventuels et solutions, informations
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Synthèses et comptes-rendus (3)

 Le compte-rendu DOIT être validé par
l’établissement ( via le professeur principal ).

 Si pour diverses raisons, la diffusion d’un Si pour diverses raisons, la diffusion d’un
compte-rendu devait poser problème, il 
faudrait prendre rapidement contact avec le 
professeur principal et nous tenir au courant 
afin de régler le problème au plus vite et ne 
pas retarder la distribution aux parents.
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IMPORTANT

Ne pas oublier d’envoyer une 
copie du compte-rendu ( mais 

plus de la synthèse ) de chaque
trimestre au :trimestre au :

RESPONSABLES DES PARENTS
CORRESPONDANTS
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LE SITE INTERNET

Les calendriers des conseils de classe

et les informations relatives aux parents
correspondants sont consultables

sur le site internet de l’APEL

http://www.apel-spc.fr
Onglet : Parents correspondants
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