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M. Lesage 
 

À/Aux 

 

 Parents des élèves 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans chaque classe et durant toute l’année scolaire, les familles sont représentées par deux 
Parents Partenaires. 
 
La mission de celui-ci peut être définie en quatre points :
 
- Disponibilité : Cette fonction implique certaines obligations. Vous aurez à participer 

aux conseils de classe. Votre présence y sera indispensable
se solde par un compte-rendu que vous rédigerez pour les parents de la classe. Enfin, 
une formation sera proposée par l’APPEL à laquelle vous devrez assister.
 

- Porte-parole : Le Parent Partenaire est le représentant des familles de la classe. Il 
n’assume pas cette responsabilité pour défendre son propre enfant lors des conseils de 
classe. De même, ce ne sont pas ses remarques ou questions personnelles qu
communique, mais celles de l’ensemble des familles.

 
- Communication : Afin de préparer au mieux les conseils de classe, vous serez amenés 

à prendre contact avec les familles ou à leur envoyer un questionnaire qu
exploiter par la suite. 

 
- Confidentialité : Lors des conseils de classe, vous entendrez parfois d

sur la situation familiale de tel ou tel élève. Elle
divulguées comme tous les propos tenus lors de ces conseils.

 
- Afin de connaître votre position par rapport à cette mission

remplir et de remettre ce coupon par l’intermédiaire de votre enfant, au professeur 
principal de la classe, le plus rapidement possible. 

 
Les Parents Partenaires de chaque classe sont nommés par l
d’Etablissement. 
Le nom des Parents Partenaires de la classe où se trouve votre enfant vous sera 
communiqué courant du mois d’octobre. 
 
Cordialement. 
   

 
 
 
 

 
PARENTS PARTENAIRES

(à remettre au professeur principal dès que possible)
 
 

Mme, M.  .............................................  représentant(s) légal (aux) de
 
�  souhaite devenir Parent Partenaire de la classe de 
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Louvres, le 11 octobre 2018 

Parents des élèves du Collège et du Lycée 

année scolaire, les familles sont représentées par deux 

: 

mplique certaines obligations. Vous aurez à participer 
indispensable. Chaque conseil de classe 

rendu que vous rédigerez pour les parents de la classe. Enfin, 
à laquelle vous devrez assister. 

Le Parent Partenaire est le représentant des familles de la classe. Il 
assume pas cette responsabilité pour défendre son propre enfant lors des conseils de 

même, ce ne sont pas ses remarques ou questions personnelles qu’il 
ensemble des familles. 

Afin de préparer au mieux les conseils de classe, vous serez amenés 
à prendre contact avec les familles ou à leur envoyer un questionnaire qu’il faudra 

, vous entendrez parfois des informations 
es ne doivent, en aucun cas, être 

tenus lors de ces conseils. 

par rapport à cette mission, nous vous demandons de 
intermédiaire de votre enfant, au professeur 

e chaque classe sont nommés par l’APEL et le Chef 

de la classe où se trouve votre enfant vous sera 

G. LESAGE 
Chef d’établissement 
du 2nd degré 

PARENTS PARTENAIRES 
ttre au professeur principal dès que possible) 

légal (aux) de  ................................  

souhaite devenir Parent Partenaire de la classe de   .................................................  
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