
LE PARENT CORRESPONDANT
Le parent correspondant est un acteur indispensable de la vie de 
l'établissement : il a vocation à créer du lien entre les parents de la 
classe et l'établissement. Il facilite la communication et contribue à 
établir un climat de confiance. Voici en quelques points son rôle et 
les qualités requises pour bien remplir cette fonction.

LE RÔLE DU PARENT CORRESPONDANT
Le parent correspondant représente tous les parents, il est leur porte-parole. 
Il assure le lien avec l'équipe éducative (professeur des écoles pour le primaire, 
professeur principal pour le secondaire) et avec les élèves délégués. Il est 
médiateur en cas de difficulté.

En primaire
Il fait le lien entre les parents, l'enseignant et les élèves délégués (s'il y en a) 
sur les questions touchant à la vie de la classe et ses projets. Il aide à l'organisation 
des sorties et activités périscolaires (pour trouver des accompagnateurs, etc.). Il 
peut participer à la préparation de la réunion de classe avec l'enseignant en 
sollicitant et recueillant les questions des parents.

Dans le second degré
Il représente les parents aux trois conseils de classe, auxquels il participe dans 
leur intégralité.

■ avant le conseil de classe, le parent correspondant sollicite et recueille les 
questions ou les remarques des parents ; dans la mesure du possible, il 
rencontre également le professeur principal et les élèves délégués, de façon 
à en savoir davantage sur la situation de la classe ;

■ pendant le conseil de classe, il fait part des questions et remarques qui lui 
ont été confiées par les parents ; il apporte son regard de parent et s'exprime 
avec bienveillance ;

■ après le conseil de classe, il rédige un compte-rendu à l'intention des 
parents, lequel est visé par le professeur principal et validé par le chef 
d'établissement avant envoi.

COMMENT DEVENIR PARENT CORRESPONDANT ?
Il est souhaitable que l'ensemble des parents de la classe soient sollicités par 
l'Apel en amont de la désignation des parents correspondants, suivant des 
modalités définies avec le chef d'établissement (envoi d'un courrier, annonce lors 
de la réunion de rentrée, etc.), afin qu'ils puissent se porter candidats. Les parents 
correspondants peuvent ensuite être nommés par l'Apel, en concertation 
avec le chef d'établissement, ou élus lors d'une réunion de début d'année.
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Un ou deux parents sont élus/nommés pour chaque classe (différentes 
configurations sont possibles : un parent qui siège + un parent suppléant, deux 
parents qui siègent, etc.). Les parents correspondants n'exercent pas 
forcément cette mission dans la classe de leur enfant. Une fois les parents 
correspondants élus/nommés, leurs coordonnées doivent rapidement être 
communiquées aux familles de la classe.

A QUOI S'ENGAGE LE PARENT CORRESPONDANT ?
Avant de postuler, sachez que vous devrez :

■ suivre la formation organisée par l'Apel avec le chef d'établissement et 
travailler en lien avec eux ;

■ assurer votre mission pour toute la durée de l'année scolaire ;
■ respecter la confidentialité des informations dont vous serez amené à 

avoir connaissance concernant les élèves ou leurs familles ;
■ être disponible ;
■ rester à votre place de parent ;
■ éviter une implication trop affective (nécessité de se distancer 

émotionnellement) ;
■ vous montrer bienveillant à l'égard des personnes et des situations ;
■ être un élément de cohésion pour la communauté éducative.

LE CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe n'a pas seulement pour objectif de faire l'état 
des lieux du niveau et du comportement des élèves d'une classe. Il 
s'agit d'un moment privilégié, au cœur du processus d'évaluation, 
permettant aux trois principaux partenaires de la relation éducative 
- enseignants, élèves et parents - d'échanger.

QUI PARTICIPE AU CONSEIL DE CLASSE ?
Dans les collèges et lycées, le conseil de classe se réunit, pour chaque classe, au 
terme de chaque trimestre de l'année scolaire, soit trois fois par an. Toujours 
présidé par le chef d'établissement ou son représentant, le conseil de classe 
réunit l'équipe éducative (les professeurs de la classe, le conseiller d'éducation, les 
éducateurs, le psychologue ou le responsable de l'orientation), les élèves 
délégués et les parents correspondants de classe.

QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
Selon la période de l'année scolaire, ces conseils prennent des modalités diverses, 
et l'accent peut être mis sur l'une ou l'autre de ces fonctions :
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■ pédagogique : le conseil permet de faire le point sur les différentes pratiques 
des enseignants, et de mettre en commun les informations, de façon à 
acquérir une vision globale de l'évolution de chaque élève ;

■ certificative : le conseil garantit les acquisitions, vis-à-vis de l'extérieur, des 
autres niveaux d'enseignement ou des partenaires de l'école ;

■ d'orientation et de décision. Cette dimension est souvent présente, car 
l'orientation d'un élève est un processus qui se construit dans le temps et qui 
met en jeu de multiples acteurs.

SON FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement diffère selon les établissements, mais le conseil de classe 
débute en principe par un tour de table. Les parents correspondants et les 
élèves délégués présentent une synthèse des commentaires, suggestions ou 
questions qu'ils ont recueillies. Puis le professeur principal et les enseignants font 
part de leur analyse concernant le niveau et le climat général de la classe. On 
procède ensuite à l'examen des situations individuelles. Il est fréquent que les 
élèves délégués quittent alors le conseil. Le parent correspondant doit assister 
quant à lui à la totalité des trois conseils. Lorsque la situation de son enfant est 
abordée, il se retire du conseil.

Sous la responsabilité du chef d'établissement et du professeur principal, le retour 
d'informations aux parents est effectué dans les meilleurs délais par le parent 
correspondant pour tout ce qui concerne la classe, comme l'avis général des 
professeurs, l'évolution ou la mise en place de projets. Ce compte rendu doit être 
soumis au professeur principal et transmis par l'établissement lui-même. Si la 
proposition du conseil n'est pas conforme aux vœux de certaines familles, ces 
dernières sont reçues par le chef d'établissement ou son représentant. A la suite de 
ces entretiens, l'établissement communique ses décisions en matière d'orientation 
ou de redoublement des élèves concernés. Les familles peuvent alors décider de 
faire appel si elles ne sont toujours pas d'accord avec l'établissement.
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