Fiche de liaison
« Parents Correspondants »
Chers parents,
Les parents correspondants, désignés en début d’année scolaire, sont chargés de vous représenter
lors des réunions de parents correspondants ainsi qu’aux conseils de classe.
Ils sont les rapporteurs de vos remarques, dans la mesure où elles concernent l’ensemble de la classe
; ils ne parlent pas à titre individuel.
Dans l’intérêt des enfants, il est très important que chaque parent fasse part de ses
observations, sachant que trop peu de retour ne permet guère d’intervenir.
 La réunion de Parents Correspondants
Elles sont au nombre de 4 :
 Une première réunion permet d’expliquer le rôle du parent correspondant dans une école libre.
 Les 3 autres ont pour objectif de faire le point sur ce qui s’est passé pendant des conseils de
classe
Plus généralement, elles permettent de traiter des sujets de la vie de vos enfants dans
l’établissement en dehors des cours (récréation, inter-cours, sorties, restauration).
 Le Conseil de Classe :
Le conseil de classe traite de la vie en classe à travers les différentes matières enseignées.
Les parents correspondants assistent à ce conseil de classe et ont un temps dédié afin de faire part
de vos remarques concernant la classe de votre enfant
La page suivante vous permettra de vous exprimer avant les conseils de classe. Merci de la faire
parvenir par courriel au plus tard la semaine précédant le conseil de classe aux parents

correspondants de la classe de votre enfant. Leurs coordonnées sont disponibles sur le cahier de
texte en ligne sur la page de la classe de votre enfant.
Un compte-rendu du conseil de classe sera disponible sur le cahier de texte en ligne, sur la page de
la classe de votre enfant, la semaine suivant le conseil de classe. Aucun renseignement personnel
concernant votre enfant ne sera donné par le parent correspondant.
En cas de souci particulier, vos interlocuteurs privilégiés restent le professeur principal et le chef
d’établissement.
Merci de votre collaboration
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