
 

Etre parent correspondant   
au Collège et au Lycée 
Notre Dame de Meudon 
Choisis parmi les parents d’élèves de la classe pour 
les représenter durant toute l’année, le parent 
correspondant doit être disponible et doté 
d’une grande discrétion. 

• Il veille à la qualité de la relation entre 
parents, enfants et enseignants. 

• Il peut être un médiateur en cas de 
difficultés. 

• Il participe aux réunions de parents 
correspondants avec le Responsable de 
niveau. 

• où il porte les attentes des familles  

• s’il s’est désigné, il rédige le compte-rendu de 
la réunion, le fait valider par le responsable de 
niveau pour sa diffusion via l’Apel. 

• Il doit représenter tous les parents, et donc 
oublier son cas personnel pour être à l’écoute 
de tous. 

Les parents correspondants de l’IND n'assistent 
pas aux conseils de classe, sauf sur le niveau des 
2ndes.  

Les réunions avec le 
responsable de niveau 
Le parent correspondant assiste aux réunions de 
niveau, généralement biannuelles.  

Ces réunions sont l’occasion d’échanger avec les 
responsables de niveau. 

Préalablement, tous les parents sont invités à 
contacter leurs parents correspondants pour 
remonter les sujets d’ordre général. Le plus 
souvent cela concerne : 
• L’ambiance générale de la classe et du 

niveau 
• Le rythme de travail 
• La charge de travail à la maison 
• Les démarches d’orientation 
• Les programmes 
• Les contrôles de connaissance 
• La restauration 
• Les permanences et les études surveillées 
• Les temps de pause 
• Les voyages scolaires  

Les sujets individuels ne sont pas évoqués 
lors de ces réunions. Un rendez-vous spécifique 
avec le responsable de niveau doit être demandé 
directement par les parents de l’élève concerné. 

En seconde, les parents correspondants 
participent à une réunion avec le responsable de 
niveau et assistent à 2 conseils de classe.  
Après les conseils de classe, ils sont susceptibles 
d'être contactés par des parents souhaitant les 
entretenir sur les interventions concernant leur 
enfant. 
En première, ils  participent à une réunion avec le 
responsable de niveau. Ils n’assistent pas aux 
conseils de classe.  

En terminale, les parents correspondants restent 
un recours en cas de besoin mais il n’y a pas de 
réunion programmée.  
Les nombreuses occasions de rencontres parents - 
professeurs - responsables de niveau (réunion de 
rentrée, d’orientation, de présentation APB, de fin 
d’année..) suffisent normalement.  

Calendrier des réunions 
avec les Responsables de 
niveau (1er sem. 2017) 

Mardi 14 novembre à 18h30  

• sur le site IND pour les 2de, 3ème, 6ème  

• sur le site NDE pour les 4ème, 5ème  

Mardi 9 janvier à 18h30  

• sur le site IND pour les 1ères 



Ce que l’Apel IND Meudon 
attend de vous 
• D’assurer votre mission pour toute la 

durée de l'année scolaire. 

• De respecter la confidentialité des 
informations dont vous serez amené à avoir 
connaissance concernant les élèves ou leurs 
familles. 

• De vous exprimer comme représentant et non 
de communiquer une opinion personnelle. 

• D’être disponible. 

• De rester parent avant tout. 

• D’éviter une implication trop affective 
(nécessité de se distancer émotionnellement). 

• De vous montrer bienveillant à l'égard des 
personnes et des situations. 

• D’être un élément de cohésion pour la 
communauté éducative.  

• De vous montrer solidaire une fois décision 
prise suite à des échanges et débats. 

La bonne attitude  
Le parent correspondant est volontaire et bénévole 
pour la fonction, celle-ci dure une année scolaire. Il 
est au service de tous et défend le bien commun.  
Il exerce une écoute attentive, bienveillante et 
discrète. Il répercute demandes et questions. Il 
est impartial dans ses propos. Il n’hésite pas à 

demander conseil à un membre du Conseil de l’Apel 
ou à son binôme. Il se montre disponible et reste 
neutre. 

En revanche  
Il évite une implication trop affective et sait mettre 
une distance émotionnelle. Il ne juge pas et  
n’agit pas seul. Il ne remet pas en cause la 
compétence professionnelle d’un membre de 
l’établissement. 

Dans la relation école -famille, 
le rôle des parents 

correspondants est une 
opportunité… 

Vos interlocuteurs  
Pour vous aider et vous soutenir dans votre rôle. 
Vous pouvez contacter : 

Un membre du Conseil de l’Apel dont les 
coordonnées sont disponibles sur le site : 
www.apel-ind-meudon.fr 
ou l’Apel nationale 
www.apel.fr 

Le professeur principal reste l’interlocuteur 
privilégié si le sujet ne concerne qu’un élève ou un 
professeur ; le Responsable de niveau sinon. 

Le Conseillers Principaux d’Education si le 
sujet touche au cadre général de la vie scolaire. 

APEL IND Meudon 
• V a l é r i e P o t e l ( C o m m i s s i o n p a r e n t 

correspondant) 
     potel.valerie92@gmail.com 

6ème - 3ème  et lycée - site IND 
24 rue Alexandre Guilmant - 92190 MEUDON  
Tél : 01 46 90 00 20  
• les responsables de niveaux et les 

Conseillers Principaux d’Education 

5ème et 4ème  - site NDE 
18 rue de la république - 92190 MEUDON  
Tél : 01 41 14 34 56 
•  les responsables de niveaux et les CPE 
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