Chers parents,
Votre enfant est scolarisé au collège ou va y rentrer. Il va devoir s’adapter à de nouveaux rythmes de
travail, rythme de vie (transports, restauration) de nouveaux enseignants, de nouveaux camarades, etc.
Vous avez certainement des questions, des attentes, des idées pour permettre à vos enfants de bien vivre
ce passage au collège. Votre implication est très importante à cette réussite. Voilà pourquoi l’Apel œuvre
pour qu’il y ait un espace de dialogue entre les familles et les enseignants. L’Apel a mis en place la
commission « parents correspondants » et « l’équipe du BDi ».
- Le Parent Correspondant est un acteur essentiel dans la vie de l’établissement. Il est volontaire pour
représenter les parents d’élèves de la classe. Il est le lien privilégié entre familles et enseignants, un
porte-parole en quelque sorte. Par le biais du questionnaire distribué à chaque famille, le parent
correspondant réalise une synthèse qu’il présente au conseil de classe et rédige le compte rendu du
conseil que chaque famille reçoit avec le relevé de notes.
- L’Equipe du Bdi (bureau de documentation et d’information) est formée de parents volontaires qui
interviennent ponctuellement en 4ème et 3ème pour aider les élèves dans la recherche d’informations capitale
pour leur orientation. C’est un moment privilégié par les élèves et propice à l’échange avec les élèves sur
le monde du travail (découverte des métiers et des parcours de formation).
La réussite de la scolarité de nos enfants dépend de l’investissement de la communauté éducative, des
enseignants et de nous parents. Soyez acteurs de leur réussite !
Merci de nous retourner le coupon ci-dessous avec le dossier de rentrée.
Nous comptons sur vous et nous vous remercions de votre engagement.

Bien cordialement
pour l’Apel du groupe scolaire Lasalle-St Joseph
la commission Parents Correspondants – BDI
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Les Parents correspondants
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