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Missions du Correspondant de Classe 

1.  Il représente toutes les familles d’une 
classe et est à leur écoute 

2.  Il favorise le lien entre l’ensemble des 
parents 

3.  Il est un partenaire reconnu qui 
contribue à créer un climat de 
confiance entre tous les représentants 
de la communauté éducative, dans 
l’intérêt de chaque élève 

4.  Il est l’intermédiaire entre le 
conseil d’administration de 
l’APEL et les parents de chaque 
classe 



Fonctionnement  

1.  Il est nommé pour l’année scolaire, par classe, 
en concertation entre l’APEL, les enseignants et 
le chef d’établissement  

2.  Il agit – dans chaque situation – en concertation 
entre l’APEL, les enseignants et la direction  

3.  Il rencontre régulièrement le ou les enseignants 
de la classe  

4.  Il informe les parents de ses actions  

5.  Il coopère avec tous les membres de la 
communauté éducative 



Profil du correspondant de 
classe  

1.  Il a le sens des responsabilités et de 
l’engagement  

2.  Il fait preuve de discernement et respecte 
une certaine confidentialité  

3.  Il est disponible, dynamique et créatif  

4.  Il est à l’écoute de tous, ouvert au dialogue 

5.  Il est accueillant, patient, respectueux des 
autres 

6.  Il s’intéresse à la vie de l’établissement et 
adhère à son projet éducatif 



Activités Principales 

1.  Il participe à l’accueil des 
nouveaux parents 

2.  Il est un relais d’informations 
entre les familles et 
l’établissement et réciproquement  

3.  Il fédère les parents de la classe 
aussi bien pour les « temps 
forts » que pour les aides plus 
ordinaires 



ACTIVITES 
PRINCIPALES 

PRATIQUEMENT ? 



A faire 1 x sur l’année en cours 

•  Rencontrer l’enseignant (principal) pour se présenter et définir son rôle   
•  Etablir une liste de classe avec les coordonnées de chacun 
•  Etablir son mailing de la classe et toujours l’utiliser en copie cachée 
•  Envoyer un email pour se présenter (idéalement avec photos) en y 

joignant la liste de classe 

ATTENTION  
Il est rappelé que l’APEL de Sainte Elisabeth communique 

avec les parents d’élèves uniquement  par les moyens 
suivants : 

-  via les parents correspondants, qui utilisent 
exclusivement les coordonnées communiquées dans 
la liste de classe (email, téléphone, adresse) 
-  via le site internet de l’APEL, 
-  via l’email APEL@sainte-elisabeth.com 
-  via la direction de l’établissement (convocation AG…)  

Tout autre communication ne saurait engager la responsabilité 
de l’APEL de Sainte Elisabeth 



Pendant l’année 

•  Envoi d’emails aux parents de sa classe en copie 
cachée : impactants, clairs, motivants et 
dynamiques (l’intitulé du mail doit être clair) 

•  Assister 1x/an aux réunions Correspondants de 
Classe organisées par l’APEL 

•  Organisation de petits-déjeuners ou apéro 1x/an 
(selon les souhaits de l’enseignant) 

•  S’impliquer dans les temps forts de la vie de 
l’établissement :  
o  le marché de Noël (aide à la préparation et à la 

tenue des stands) pour les parents de l’école et 
du collège 

o  la fête de fin d’année pour les parents de l’école 
o  le forum des métiers pour les parents du 

collège et du lycée 
o  les deux premiers conseils de classe de 

l’année pour les parents du collège et du lycée 



A faire  
& 

Ne pas faire  



Le correspondant de classe  
NE DOIT PAS  

1.  Voir la classe au travers de son 
propre enfant 

2.  Colporter des rumeurs 

3.  Avoir une attitude 
systématiquement critique 

4.  Cristalliser les revendications 
des parents 

Le correspondant de classe  
DOIT  

1.  Fédérer  les parents de la classe 
aussi bien pour les « temps forts » 
que pour l’aide à la vie quotidienne 

2.  Faire preuve de discernement et 
respecter une certaine confidentialité  

3.  S’intéresser à la vie de 
l’établissement et adhérer à son 
projet éducatif 



Marché de Noël  


