
  

 

D E V E N I R  P A R E N T  C O R R E S P O N D A N T   

D E  C L A S S E  

Tous les parents, adhérents à l’Apel Notre Dame de la Renaissance, peuvent postuler pour être parent cor-

respondant de la classe de leur enfant 

Le parent correspondant est un parent volontaire qui sert de lien entre les familles et l’établissement. 

Ce rôle est très important dans la liaison et les relations entre les parents et l’établissement, de même 

qu’entre les parents d’une même classe. Les parents correspondants (2 par classe) sont nommés par la  

commission parents correspondants (s’il y a plusieurs candidatures) après validation de celle-ci par la  

direction de Notre Dame de la Renaissance. Ils signent une charte sur laquelle ils s’engagent à la respecter. 

Le parent correspondant ne peut être élu que dans une seule classe, sur l’ensemble du collège, 

Ils réceptionnent les questionnaires des parents de la classe et en font un retour lors du conseil de classe. 

Après le conseil, ils font un compte-rendu du conseil de classe aux parents de la classe. 

Cette mission ne prendra tout son sens que si nous accordons, ensemble, le plus grand soin à la qualité de 

notre collaboration. C’est pourquoi il est indispensable que des Parents s’engagent et acceptent de remplir la 

fonction de Parent Correspondant de Classe. 

Dès aujourd’hui, vous pouvez postuler dans la classe de votre enfant en remplissant le formulaire ci-

dessous. 

Si vous êtes candidat, merci d’envoyer par mail pc@apel-nd-larenaissance.fr votre candidature (scan ou 

photos) 

Candidature a la fonction de parent correspondant de classe  

(A envoyer avant le mardi 1 décembre dernier délai par mail pc@apel-nd-larenaissance.fr) 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. port :   

Email (lisible !) :  

 

 

 

 

Parent de l’élève : (Nom-Prénom) …………………………………………….……………………en classe de : ………………………… 

Se porte candidat à la fonction de Parent Correspondant de classe pour l’année 2020/2021 

Date et Signature 


