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Nos enfants ont la chance d’être dans une école  
où les parents sont associés à la vie de l’établissement.  

 
Cette opportunité est dynamisée par notre association, l’APEL (Association des Pa-
rents d’Elèves de l’enseignement Libre), qui rassemble tous les parents des enfants 
scolarisés à Notre Dame des Missions (NDM) 
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A chacun d’entre nous de trouver sa place dans la vie d’Ecole. Et voici, pour vous guider, quel-
ques exemples concrets des actions « portées » par les parents. A vous de voir ce qui vous inté-
resse, en fonction de vos goûts et possibilités...  
Vous pouvez donc : 
 
 Assister aux Conseils de Classe de votre collégien ou lycéen,  ou,  pour la maternelle et le 

primaire, devenir l’interlocuteur direct de l’enseignant de votre enfant.  
Créer des « passerelles » entre les enseignants de votre enfant et les autres parents en deve-
nant Parent Correspondant de Classe (voir page suivante) 
 
  Participer aux décisions  des  instances de concertation   relatives au fonctionnement  de  
    l’Ecole  
Coordonner l’action des PCC du niveau d’étude de votre enfant ou représenter les parents au 
Conseil d’Etablissement, au Conseil Pastoral, ou dans les associations sportives ou culturelles. 
 
 Contribuer à la préparation de la Fête de l’Ecole, du Repas des Familles ou d’autres événe-

ments de l’Ecole   
Contacter les partenaires, effectuer les achats, les livraisons …, accueillir et coordonner les pa-
rents volontaires en faisant partie de l’équipe d’organisation des événements NDM   ou encore 
monter un stand ou le tenir à la Fête de l’Ecole, dresser les tables ou les ranger en fin de soirée 
au Repas des Familles, bref, donner quelques heures de votre temps et contribuer à la réussite 
des événements qui marquent la vie de l’Ecole de votre enfant. 
 
 Avec « Parentillages » , le journal de l’APEL de NDM, et l’équipe « communication » partici-

per à l’enrichissement de l’information destinée aux parents.  
Ponctuellement, en apportant vos suggestions ou  une contribution  sous forme d’article utile 
pour nos enfants et pour nous, parents, ou en rejoignant le Comité de Rédaction, pour définir 
ensemble les sujets à traiter, recueillir et exprimer les témoignages de toutes les parties prenan-
tes de l’Ecole (enfants, enseignants, direction, parents),  rédiger de nouveaux articles, suggérer 
et concevoir de nouveaux supports ou de nouvelles actions d’information au sein de la com-
mission communication. 
 
 Organiser le  Forum des métiers et/ou des conférences pour les élèves ou les parents sur des 

thèmes d'éducation ou de prévention à l’école primaire, au collège et au lycée. 
 
 Faire partie du Conseil d’Administration de l’APEL. A cet effet, un courrier vous sera adressé 

avant l’assemblée générale, en septembre. 

 
Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, votre disponibilité ou 
simplement votre intérêt personnel vous poussent à participer à la vie de 
l’Ecole ? 
Vous êtes les bienvenus !  N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Etre actif avec l’APEL dans votre Ecole 
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Le PCC : Parent Correspondant de classe 
 

Les parents correspondants de classe sont des médiateurs qui créent un climat de confiance 
entre les parents, les élèves, les enseignants, les responsables de l'établissement et tous les au-
tres membres de la Communauté Educative.  
Ils favorisent la communication et instaurent des liens entre l’ensemble des parents et le corps 
enseignant. Ils sont au nombre de 4 par classe : 2 titulaires et 2 suppléants.  
 
Au collège et au lycée, les Parents Correspondants de Classe ont pour mission :  
 d’être présents aux réunions de concertation avec la Direction de l’Ecole deux à trois fois 

dans l’année, 
 d’assister aux trois  conseils  de classe annuels, 
 De favoriser la communication entre les parents et la communauté éducative de l’Ecole, 
  

   avant le conseil : le PCC est à l'écoute des familles et recueille leurs observations (réunion, 
enquête téléphonique, questionnaire…) pour le transmettre à la direction et à l’équipe ensei-
gnante; il rencontre le professeur principal et les élèves délégués. 

   pendant le conseil : le PCC a un rôle consultatif mais il est, au nom de tous les parents, un 
interlocuteur attentif, dans l'intérêt de chaque élève. Il peut, si nécessaire, apporter à la 
connaissance du conseil des informations utiles dont il aurait connaissance.  

  après le conseil : il rédige un compte rendu qui, après l’acceptation  par  le chef d'établis-
sement ou professeur principal, est transmis pour information aux parents de la classe.  
 
Le PCC est aussi présent au conseil de discipline : il assiste, informe et rassure les parents. Il met 
tout en œuvre pour faciliter le dialogue avec la Direction de l’Ecole. 
 
A la maternelle et au primaire, le PCC, comme dans les autres classes, est à l’écoute des pa-
rents et facilite la communication avec les enseignants. Il consulte les parents qu’il représente 
aux réunions de concertation avec les enseignantes et la directrice. 
 
Avant de postuler sachez que vous devez être disponible, avoir une grande facilité de 
contact et être capable d’une grande discrétion. Une autre des qualités requises est de savoir 
parler au nom de tous et oublier votre cas personnel pour être à l'écoute des problèmes de 
tous les parents. 
 
Les Parents Correspondants sont aussi les acteurs indispensables des actions menées par 
l'APEL au sein de l'école, comme la Fête de l'école ou le Repas des Familles. Ils prennent une 
part active à la préparation et au déroulement de ces manifestations et grâce aux relations 
privilégiées qu’ils entretiennent  avec les parents, réunissent autour d’eux tous ceux qui souhai-
tent y participer. 
  



Adresse email : 
parentillages@free.fr 
 

JOURNAL DE L’APEL 

Retrouvez nous sur le web 
http://parentillages.free.fr 

Si vous souhaiter participer activement à la vie de 
notre Association, faites nous le savoir au plus vite: 
nous serons ravis de vous accueillir parmi nous. 
                    Vous pouvez nous contacter : 

 Par courrier à l’adresse suivante :  
APEL Notre Dame des Missions  

4 rue du Président Kennedy 
94220 Charenton-le-Pont 

Par  e-mail : parentillages@free.fr  
En nous laissant un message  

dans la corbeille de l’APEL, à l’accueil de l’Ecole 

Les parents souhaitant poser leur candidature en qualité de PCC  sont invités à se 
présenter à l’une de nos permanences :  

 4 rue Kennedy à la cafeteria du lycée : 
                                   vendredi 7 septembre de 16H30 à 18H30 
                                   samedi 8 septembre de 9h à 12h 

       au Forum des Associations de Charenton : 
                                   dimanche 9 septembre 2007 de 10h30 à 18h00 
 
Attention : les candidatures seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
  
Une réunion d’information rassemblant l’ensemble des PCC de l’établissement 
sera organisée au début de l’année scolaire en même  temps que l’Assemblée 
Générale de l’APEL. 
  

PARENTS CORRESPONDANTS DE CLASSE,  
VENEZ VOUS INSCRIRE ! 

Rédaction : Commission Communication APEL NDM                                                               Directeur de publication : Robert Sourzac    
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