Parents

Correspondants
Année 2018/2019

DEVENIR PARENT CORRESPONDANT DE CLASSE
Chers Parents,
Comme tous les ans, nous recherchons des parents volontaires pour servir de relais entre l’équipe enseignante et les parents. Ceux-ci sont les partenaires privilégiés du professeur principal et des directrices adjointes. Ils participent à la vie de l’établissement et aux conseils de classe de fin de semestre.
L’Etablissement et l’Apel nomment les parents délégués à partir des candidatures reçues. Il ne peut y avoir,
par classe, que deux parents titulaires de la fonction. A notre demande, les autres candidats pourraient
éventuellement remplacer un parent délégué titulaire devenu indisponible.
Si vous désirez faire acte de candidature, nous vous demandons de retourner le coupon en page 2
Nous vous remercions d’avance pour votre coopération et vous prions de noter dès à présent la réunion de
l’ensemble des parents délégués :

le vendredi 12 octobre 2018 à 18h30-20h.

le samedi 13 octobre 2018 à 9h30-11h.
La présence à cette réunion de chacun des parents correspondants nommés, est indispensable
Présentation du guide des Parents Correspondants, explication d’une commission,
les modalités de contact avec les familles.

Petit rappel du rôle du parent-correspondant au collège :
• Vous assurerez la liaison entre les familles et l’équipe pédagogique.
• Vous serez l’interlocuteur privilégié de la commission parents correspondants de l’A.P.E.L
• Vous participerez aux 2 conseils de classe.
• Vous serez convié aux réunions parents correspondants pour échanger vos questions, remarques avec la direction, l’équipe pédagogique et l’A.P.E.L.
Le coupon en page 2 est à déposer dans la boîte aux lettres de l’A.P.E.L qui est placée à l’accueil ou
par mail à l’adresse « apelnotredamedelarenaissance@gmail.com» avant le 5 octobre 2018. Pensez à consulter le site APEL http://www.apel-nd-larenaissance.fr/ où vous trouverez ce document téléchargeable. A bientôt.
Stéphanie Rodriguez, Présidente de l’Apel,
Et la commission Parents Correspondants
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Talon à retourner dans la boite aux lettres ou par mail à l’Apel ,
le lundi 5 octobre 2018 dernier délai

Les candidatures qui nous parviendraient plus tard ne pourraient pas être prises en considération.

Monsieur ou Madame : ................................................................. Prénom : ..................................................

Parent de : ................................................................................................... classe : .......................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Tél Portable : ...........................................................................................

Email : ...................................................................................@...........................................................

désire se porter volontaire à la fonction de parent correspondant et assistera à la réunion
obligatoire du :

le vendredi 12 octobre 2018 à 18h30-20h.
le samedi 13 octobre 2018 à 9h30-11h.

Date :

Signature :
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