2018 - 2019

Appel à candidature
PARENTS CORRESPONDANTS

A Saint Dominique, l’APEL a la responsabilité de représenter 1400 familles adhérentes de la
maternelle au lycée et d’accompagner 200 parents correspondants.
Son conseil d’administration, composé de 15 parents bénévoles, a la mission de représenter
les parents, les accompagner et les soutenir si besoin mais aussi et surtout de s’investir dans la
vie de l’institution.
Parce que vous êtes les premiers et les ultimes éducateurs de vos enfants,
Parce que vous faîtes partie à part entière de la communauté de Saint Dominique et
Parce que nous sommes toujours en quête de parents désireux de s’impliquer dans la vie de
l’école,

Nous vous invitons vivement à devenir Parent Correspondant de votre classe !

Rôle du Parent Correspondant
Il représente les parents d’une classe au sein de l’établissement. Il accueille les familles et est à
• leur écoute avec discrétion et discernement. Il participe ponctuellement à certains évènements
de l’établissement

• Il est le médiateur qui crée un climat de confiance entre les parents, les élèves, et tous les
membres de la communauté éducative. Il assure la transmission de l’information et facilite la
communication entre l’APEL, l’école et les familles

• Il participe avec l'autre parent élu ou les suppléants aux trois conseils de classe : avant le
conseil, il recueille les observations des familles via les questionnaires ; pendant le conseil, il a
un rôle consultatif et il intervient au nom de tous les parents. Après le conseil, il rédige un
compte-rendu qui est soumis au responsable de niveau ou au professeur principal et qui sera
envoyé pour information aux parents de la classe.

Comment Candidater ?
Si vous souhaitez vous impliquer et être associé à la vie
de l’établissement scolaire de votre enfant,
Adressez-nous votre candidature Par Mail avant le 1er septembre 2018 à :
l.viaud@saintdominique.net
Merci de préciser votre nom et prénom ainsi que celui de votre enfant, le niveau de classe à la rentrée
de votre enfant (6°, 5°…), votre numéro de téléphone et votre adresse mail.
En cas de nombreuses candidatures dans la même classe, l’APEL se réserve le droit de choisir le
parent correspondant en concertation avec le chef d’établissement.
Nous reviendrons vers vous courant du mois de septembre afin de vous informer des candidatures
qui auront été retenues.

Mardi 9 octobre 2018 – Réunion des parents correspondants

