
 
 

 
 
 
 
 

DEVENIR PARENT RELAIS 

 
feuille à ramener signée le jour de la rentrée à l’enseignante de votre enfant 

 

Charte du parent relais 
 

Conditions requises pour être parent relais : 
- Etre adhérent à l’APEL et avoir réglé sa cotisation pour l’année scolaire en cours. 
- Etre présent à la réunion de rentrée animée par les enseignantes et à celle des parents relais animée par 
l’APEL en début d’année. 
- Avoir reçu la validation de sa candidature pour l'année scolaire (candidature validée conjointement par le chef 
d’établissement et l’APEL). 
- Connaître le règlement intérieur de l'établissement. 
- Accepter la communication de ses coordonnées au sein de l’établissement. 
- Un parent ne peut être le relais de plusieurs classes que s’il n'y a pas d'autres volontaires. 
 
Rôle et profil du parent relais à l’école : 
- Le parent relais est un intermédiaire entre les familles et l’équipe enseignante et entre les familles et l'APEL. 
- Il est le représentant et le porte-parole de tous les parents de la classe et ne voit pas la classe au travers de son 
propre enfant. 
- Il recueille les questions et les propositions des familles et les transmet, par messagerie électronique ou lors 
des réunions, à l’APEL. 
- Il est à l'écoute de tous, doit savoir faire preuve de discernement et respecter la confidentialité de certaines 
informations. 
- Selon les besoins, et en lien avec l’équipe pédagogique et l’APEL, le parent relais peut collaborer à 
l’organisation d’une activité. 
- Le parent relais n'intervient ni dans la pédagogie, ni dans les conflits entre parents et enseignants. 
 

A Montauban, le …………………………2015 
  
François Reichert  Jacques Balaguer  Virginie Lainé            M ou Mme ……………………… 
Chef d’établissement              Président de l’APEL              Vice-présidente APEL école           parent de l’enfant ……………….. 
 
 

Candidature à la fonction de parent relais 
 

 Je souhaite être parent relais de la classe de mon enfant.   
¨  Je m'engage à assister à la réunion d'information prévue courant octobre   

(dans le cas contraire, je ne pourrai pas être désigné parent relais). 

Nom du parent : …………………………… Prénom du parent : ………………………………………… 

Nom de l’enfant : …………………………. Prénom de l’enfant : ……………………………………...... 

Classe de l’enfant : ………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de courrier électronique : …………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone fixe : …………………    Numéro de téléphone portable : ……………………………. 


