Collège Sainte Thérèse
7 quai Boissy d’anglas
78380 BOUGIVAL
Bougival, le 31 mai 2020

Chers parents,

Si rien ne remplace le lien direct d’un parent avec le professeur de son enfant, le parent correspondant peut aider
à créer des liens entre l’ensemble des parents et l’équipe éducative.
Pour la rentrée 2020/20210, il nous semble important de rappeler le rôle du parent correspondant au sein de
l’établissement afin que chacun puisse s’engager en connaissance de la mission impartie dont vous trouverez cidessous les lignes directrices.
-

En concertation avec l’A.P.E.L., le parent correspondant fait le lien entre les parents de la classe et
l’établissement (Direction, équipe enseignante et équipe éducative).
Pour le collège, un des parents correspondants assistera au conseil de classe trimestriel ou semestriel.
Pour l’école, un parent correspondant par niveau participera également aux conseils d’établissement qui
se tiennent au cours de l’année scolaire
Il prend part au Projet éducatif et au Projet pastoral
Il s’implique dans les actions proposées par l’A.P.E.L.

Les parents correspondants peuvent postuler directement auprès de l’APEL : apel.bougival@gmail.com en
indiquant le niveau de classe de leur enfant, et leur motivation ou directement en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfV3sozAhFiqzl6uMis7hSx45veWQtKMybcKR1KtQq0T_wQ/viewform?usp=pp_url
Les candidats au rôle de parent correspondant s’engagent à participer à l’AG de l’A.P.E.L., lundi 14 septembre
2020 à 19h30, qui sera suivie de la réunion annuelle des parents correspondants.
La présence à cette réunion est incontournable ; elle entérinera la nomination des parents correspondants.
De plus vous pouvez d’ores et déjà noter, la date de la réunion semestrielle qui aura lieu le mardi 9 février 2021.
Nous remercions par avance les parents qui s’engageront avec un esprit de service dans cette mission importante
pour la cohésion de notre Communauté et l’épanouissement de vos enfants, et vous adressons nos sincères
salutations.
Mmes PAGET et LANCELIN

Mme HUGONIE

Chefs d’établissement

Présidente de A.P.E.L. de Sainte-Thérèse

7 Quai Boissy d’Anglas
78380 BOUGIVAL

