
REUNION

PARENTS CORRESPONDANTS

13 octobre 2020
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 Mot de la présidente

 Le parent correspondant :

- sa place dans l’organisation

- conseil de classe

- réunion bi-annuelle avec la direction

- informations utiles

 Questions et réponses
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L’Apel est composée de 23 membres bénévoles et de

différentes commissions dont la commission des parents

correspondants.

parentscorrespondants.apelindp@gmail.com

Cette commission est actuellement constituée de 5 membres.

Référente : Nadine TAVOLACCI

Mot de la Présidente
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La place du PC dans l’organisation
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Avant le conseil de classe

-
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 La commission PC envoie les dates du conseil.

 Le PC informe de sa participation ou pas (seuls deux PCs peuvent

participer au conseil de classe, en cas de candidatures multiples, un

arrangement devra se faire entre les PC concernés).

 Si classe est sans PC, le PC d’une autre classe peut y participer s’il le

souhaite (la commission PC indiquera lors des envois des dates des

conseils, les classes concernées).



Durant le conseil de classe

 Pas de cas particulier

 Pas de comparaison, ni de jugement sur les professeurs

 SE LIMITER AU TRAVAIL ET AMBIANCE DANS LA CLASSE
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Après le conseil de classe
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Indiquer dans le compte-rendu : 

- La classe  

- un commentaire général du trimestre passé 

- les attentes pour le trimestre suivant

- le nombre de récompenses/avertissements

Compte-rendu remis à la comm dans les 48 h après le CC



Après :

Jour J :

Réunion bi-annuelle Direction/PC

Préparation :
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Informations utiles

 Communication de la commission vers les PC :

- dates des conseils de classe

- rapports pour les conseils

- date des réunions avec la direction

 Communication des PCs vers la commission:

- retour des comptes-rendus

- demande d’information

 Uniquement via la boite mail  :

parentscorrespondants.apelindp@gmail.com



 Signature via formulaire :

- charte des parents correspondants

- RGPD

- communication d’une adresse e-mail valide

- les classes pour lesquelles vous souhaitez être PC

 Votre adresse e-mail : 

- sera à disposition de tous les parents sur le site
de l’Apel

www.apelindp57.com

- sera envoyée par mail via EcoleDirecte à tous les
parents d’enfants du collège et du lycée
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Informations utiles
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Questions et réponses
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