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Chers parents, chers tous, 
 
 
La future année scolaire de votre et/ou de vos enfant(s) arrive à grands pas et comme chaque année, 
vous avez la possibilité de participer de manière active à la vie éducative de nos enfants en devenant 
parents correspondants. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la charte des parents correspondants rédigée conjointement durant 
l’année 2019 2020 en concertation avec les membres du bureau de l’APEL, les coordonnatrices 
pédagogiques et le chef d’établissement du collège. 
 
Afin de pouvoir devenir parent correspondant, vous devez faire acte de candidature par mail 
auprès de  :  

 

parentscorrespondantsrambaud01@gmail.com avec en copie secretariat@rambaud33.com 
 
Nous insistons sur le fait que seules les candidatures reçues par ce biais pourront être prises en compte 
et seront susceptibles d’être validées par le chef d’établissement et les représentants de l’APEL. Ceci 
afin d’éviter toutes les transmissions entre deux portes qui finissent par être oubliées et font parfois 
des déçus parmi vous. 
 
Les nominations définitives des parents correspondants s’effectuent au cours d’une réunion qui se 
déroulera en début d’année scolaire, après les élections des membres du bureau et du CA de l’APEL 
de Rambaud. 
Lors de celle-ci, le chef d’établissement, la Présidente de l’APEL et les parents coordinateurs désignent 
les différents parents correspondants de chaque classe et leur rappellent leur rôle durant toute l’année 
scolaire. 
 
Seront désignés par classe, 2 parents titulaires n’ayant pas d’enfant dans la classe. Si nous sommes 
face à plus de 2 candidatures par classe, nous déciderons de mettre en place des parents dits 
« suppléants » ou, sur la base du volontariat, nous affecterons les parents « supplémentaires » à 
d’autres classes qui éventuellement se trouveraient dépourvus de candidats. 
 
Nous espérons vous voir nombreux parmi nous, nos enfants ont besoin de nous. 
La communication entre l’établissement, l’équipe éducative et les élèves compte beaucoup pour nous 
et elle va de pair avec l’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 
 
En attendant la rentrée prochaine,  
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, 

 
 
 

 

 

Monsieur FALIZE 
Chef d’Etablissement jusqu’au 31 août 2022 

Madame MAURIN 
Parent coordinateur Ecole 

Madame DELORD 
Parent coordinateur Collège 

Madame FLAVIEN 
Présidente de l’APEL 
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