
 
 

PLACE  ET  ROLE 
DES PARENTS-CORRESPONDANTS DE CLASSE 

DANS L'ETABLISSEMENT 
 

 
Leur rôle 
 
- Ils représentent toutes les familles d'une classe. 
- Ils sont des médiateurs qui doivent créer un climat de confiance entre les parents, les enseignants et 

les élèves et plus généralement tous les membres de la communauté éducative. 
- Ils favorisent la communication et instaurent des liens entre l'ensemble des parents et l'équipe 

éducative. 
 
Les qualités requises 
 
- La discrétion et de discernement. 
- La disponibilité et l'écoute. 
- L'accueil, la patience et la tolérance. 
- Le sens des responsabilités. 
- L'ouverture au dialogue. 
- Une bonne connaissance de son établissement et de son projet éducatif. 
 
Désignation 
 
      Le parent-correspondant est désigné pour l'année scolaire par le chef d’établissement en accord 
avec l’APEL. 
 
Correspondant ou Délégué ? 
 
      L'UNAPEL, depuis de nombreuses années, a opté pour le terme de "correspondant" plutôt que celui 
de "délégué". Il s'agit de signifier que le "parent-correspondant'" a d'abord un rôle de médiation plus 
que de revendication ou de contrôle. 
 
Pour bien remplir sa mission, le parent-correspondant  : 
 
� Doit se faire connaître de l'ensemble des parents. 
� Doit être accepté et reconnu comme partenaire par la communauté éducative 
� Doit être volontaire pour accepter cette fonction. 
� Peut participer aux réunions de préparation de l'A.P.E.L. pour l'aider dans son rôle. 
 
Activités 
 
Le parent-correspondant : 
 
- Participe à la réunion parents-professeurs. 
- Participe au conseil de discipline. 
- Participe aux conseils de classe : leurs dates sont arrêtées à l'année 
-  
➫   Avant le Conseil : Il est à l'écoute des familles et recueille leurs observations. Des questionnaires 
facilitent sa tâche. Si la situation l'exige, il est recommandé au parent-correspondant de rencontrer le 
professeur principal. 
 
➫   Pendant le conseil : Il a un rôle consultatif. Dans l'intérêt de chaque élève et au nom de tous les 
parents, il est un interlocuteur attentif. Il transmet les informations et répond aux questions des 
enseignants et des familles. 
 
➫ Après le conseil : Il rédige un compte-rendu global, soumis au chef d'établissement ou au 

professeur principal, qui sera distribué pour information aux parents de la classe. 


