
CHARTE DU PARENT CORRESPONDANT 

COMMENT DEVIENT-ON PARENT CORRESPONDANT ?  

Le parent correspondant de classe est, dans la classe, un parent volontaire au service des familles.  
Elu pour un an, son rôle est d’être un médiateur. Disponible, ouvert, accueillant et discret, il contribue à l’instauration 
d’un climat de confiance entre les parents, les enseignants, les élèves et, plus généralement tous les membres de la 
communauté éducative. En prenant soin de se faire connaître de chacun, il permet d’établir une parfaite 
communication entre l’établissement, les familles et l’A.P.E.L. Le plus souvent, le parent correspondant de classe est 
membre de l’A.P.E.L qui assure sa formation, en lien avec le Chef d’Etablissement.  

SES FONCTIONS PRINCIPALES  

1. A la réunion parents-professeurs, il se tient à la disposition des parents qu’il écoute et informe ;  
2. Au conseil de classe :  

▫ Avant le conseil : il est à l’écoute des familles et recueille les observations ;  
▫ 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 qui transmet les informations et répond aux questions des 
enseignants ; 

▫ Après le conseil : il rédige un compte-rendu global qu’il soumet au professeur principal qui le 
transmet au secrétariat pour information aux parents de classe 

CE QU’IL DOIT EVITER  

▫ Ne voir la classe qu’à travers son propre enfant ;  
▫ Agir seul ;  
▫ Remettre en cause les méthodes pédagogiques des professeurs  
▫ Empêcher le dialogue parents/professeurs  
▫ Cristalliser les revendications des parents 
▫ Oublier de rendre compte aux parents des actions entreprises  
▫ Donner son interprétation personnelle aux comptes-rendus de réunions  
▫ Intervenir lorsque la scolarité de son enfant est évoqué 



  
LE CONSEIL DE CLASSE  

Dans les collèges et lycées, le conseil de classe se réunit pour chaque classe au moins trois fois par an, au terme de 
chaque trimestre de l’année scolaire. Toujours présidé par le Chef d’Etablissement ou son représentant, le conseil  
de classe réunit l’équipe pédagogique, les élèves délégués et les parents correspondants de classe.  

Le fonctionnement diffère selon les établissements, mais en principe le conseil de classe débute par un tour de table. 
Les parents correspondants et les élèves délégués présentent une synthèse des commentaires, suggestions ou 
questions qu’ils ont recueillis. Puis le professeur principal et les enseignants font part de leur analyse concernant le 
niveau et le climat général de la classe.  

Ensuite, on procède à l’examen des situations individuelles. Il est fréquent que les élèves délégués de 6ème / 5ème 
quittent alors le conseil. Ce n’est pas le cas, en principe, pour les parents correspondants à qui l’on peut toutefois 
demander de sortir lorsque la situation de leur enfant est abordée.  

Sur la question de l’orientation ou du redoublement, le conseil de classe émet des propositions.  
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