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Le Parent Correspondant de Classe 

- Volontaire pour assurer cette mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vous avez été élu pour un an par les parents d’une même classe 
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Le Parent Correspondant de Classe 

  Vous êtes un médiateur 

 

- Vous êtes à la disposition de toutes les familles de la classe  

    

 

 
 

   

- Vous assurez un rôle d’accueil, d’information et de soutien 

    

 

 

 
 

-     

 

- Vous assisterez aux conseils de classe                                   
(avec l’accord du chef d’établissement)  
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Le Parent Correspondant de Classe 

Vous êtes à la disposition de toutes les familles de la classe 

- Vous assurez la liaison entre les familles de la classe et l’équipe 

éducative, en particulier avec le professeur principal et les 

enseignants  

  avoir une écoute active objective et faisant preuve de discrétion 

  vous êtes un capteur permettant d’avoir un maximum d’informations           

  un regard extérieur sur le climat de l’établissement 

  vous représentez tous les parents 

  vous instaurez une relation de confiance 

 

- En tant que partenaire à part entière de l’équipe éducative, vous 

devez être un interlocuteur privilégié du Conseil d’Administration 

de l’Apel 

  invité aux réunions de l’Apel 

  connaître les projets éducatifs et de l’établissement 

  connaître le fonctionnement d’un établissement catholique 

  

 Pas de contrôle ni de revendications 



Le Parent Correspondant de Classe 

Vous assurez un rôle d’accueil 

- Lors des manifestations au lycée (conseil de classe, journée rentrée) 

- Vous favorisez les liens entre les parents et l’équipe éducative 
 il faut vous faire connaître par tous les parents de la classe (site internet JEAN XXIII) 

 avoir des contacts avec le prof principal, chef d’établissement, président de l’Apel 

 ne pas vivre votre fonction isolément 

- Vous êtes à l’écoute de leurs interrogations et saurez leur apporter 

une réponse  

 participation aux échanges et aux débats 

- Vous représentez les familles de la classe auprès de l’équipe 

éducative 
 favoriser tout le monde dans un travail d’équipe  

 respect de la confidentialité  

- Vous êtes en capacité d’aider l’équipe pédagogique à résoudre 

certaines difficultés rencontrées par des élèves 
- Rôle de soutien et d’apaisement 

- Médiateur neutre en cas de conflit 
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Le Parent Correspondant de Classe 

Le conseil de classe (3 par an) 

- Rôle du conseil de classe 

  traiter les questions pédagogiques de la vie de classe 

  examiner les résultats scolaires 

  émettre un avis et une décision d’orientation 

 

- Un bon conseil de classe 

  présence de l’ensemble des interlocuteurs 

  bonnes relations, communication et participation 

  encourager les bons élèves comme ceux ayant plus de difficultés 

  prendre le temps pour chaque cas complexe 

 

- Déroulement d’un conseil de classe 

  météo de la classe (résultats, niveau, ambiance, vie scolaire) 

  examen des cas individuels (valoriser les compétences acquises) 

  proposition d’orientation validée par le chef d’établissement 

 Aucune prise de notes sur les cas individuels n’est autorisée 
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Le Parent Correspondant de Classe 

Vous assisterez aux conseils de classes                                 
(pendant la pose de midi ou à 16h45 ou 18h00) 

- Avant : vous serez à l’écoute des familles et recueillerez leurs 

observations 

 documents mis à disposition sur le site de Jean 23 (APEL) 

- Pendant : vous aurez un rôle consultatif, vous serez un 

interlocuteur attentif dans l’intérêt de chaque élève. Vous pourrez 

retransmettre les informations et les questions des familles 

 éclairer une situation, une attitude à partir du regard des parents 

- Après : vous rédigez un compte rendu global qui sera transmis  

pour information aux parents de la classe. (Validé par le 

professeur principal et/ou le chef d’établissement) 

   documents mis à disposition sur le site de Jean 23 (APEL) 

   évaluation globale de la vie de classe 

  il sera validé par le proviseur et le professeur principal avant envoi 

   rendre compte aux parents ayant adressé une question 
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Copie de conseil de classe seconde.pdf
Modele_CR_conseil_de_classe.pdf


Le Parent Correspondant de Classe 

Les règles de déontologie 

Le respect de la confidentialité 

  lors des échanges avec les familles ou les échanges au sein de l’établissement 

 ce qui est dit lors des conseils de classe sur les personnes et dossiers individuels 

Le droit de réserve 
   s’exprimer pour éclairer un débat sans provoquer un rapport de force 

  exclure la mise en cause de compétences professionnelles ou les compétences 

éducatives de parents (rester factuel) 

Le respect de la place de chacun 

  chacun s’exprime de la place qu’il occupe 

 pas de confusion des rôles et sans porter de jugement  

 complémentarité des approches 

La solidarité avec la décision 
  une fois la décision prise, chacun l’assume et s’en montre solidaire 

Signature de la charte « Parent Correspondant de Classe » 

Signature de l’accord de publication d’informations sur le site JEAN XXIII 
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Le Parent Correspondant de Classe 

Mémo      JEAN XXIII 

 

Contact mail Apel: apel@jean23.fr 
 

Florent HAUBERDON, président  06.22.72.74.78 

Paola DE MICHIEL, vice présidente  06.78.30.12.78 

Rachel FORGET, trésorière   06.27.13.39.34 

Sandrine URWALD, secrétaire  06.12.74.11.38 

Karine PREVOST, vice secrétaire  06.26.33.26.25 

Elisabeth CRESPO, gestion livres  06.78.54.70.12 

André DURANDO, 2nd membre  06.07.41.48.39 
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Le Parent Correspondant de Classe 

  

 Avez-vous des questions? 
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Le Parent Correspondant de Classe 

 

     FIN DE LA PRESENTATION 

 

 

 

 

 

 

        MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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