Le rôle des parents dans la vie de l’établissement.
Les parents qui le souhaitent peuvent s’investir dans la vie de l’établissement de différentes manières

1) Participation aux différentes instances
Le conseil de classe : (2 représentants titulaires)
Les représentants ont un rôle d’intermédiaire entre l’établissement et les autres parents. Ils transmettent au conseil de classe les
demandes et remarques des familles des élèves et à l’issu du conseil de classe font remonter les informations et remarques de l’équipe
pédagogique vers les parents des élèves. Il se réunit 3 fois par an
Le Conseil intérieur (3 représentants titulaires)
Il se réunit 2 fois par an. Il examine les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre :
o
o
o
o

Structures pédagogiques.
Projet d’établissement.
Règlement intérieur, discipline, hygiène et sécurité.
Coordinations des enseignements, méthodes, matériel et techniques.

Parmi les membres du conseil intérieur sont désignés les membres du
Conseil de discipline (2 représentants) : il se réunit en cas de manquement grave à la discipline et peut prononcer une exclusion temporaire
ou définitive
Commission hygiène et sécurité (2 représentants) : elle se réunit 2 fois par an. Comme son nom l’indique elle contribue à l’amélioration des
conditions d’hygiène et de sécurité, examine le programme annuel de prévention, le registre hygiène et sécurité et éventuellement les
autres documents relatifs à la sécurité de l’établissement,
Le Conseil d’administration (2 représentants)
Il se réunit 2 ou 3 fois par an. Il valide par des délibérations les propositions émises par les autres conseils. Ses délibérations portent entre
autre sur :
o
o
o

Le projet d’établissement.
L’évolution des structures pédagogiques.
Le budget de l’établissement et son application.

2) Participation à l’Association des Parents d’Elèves
Pour que l’Association des parents puisse fonctionner il faut (au minimum) : un président, un trésorier, un secrétaire. L’Association des
Parents d’Elèves gère l’argent des cotisations à l’association. Elle peut aussi proposer et ou financer des activités, du matériel, des sorties
(bus pour le salon de l’agriculture, organisation du transport pour se rendre aux examens…)

M ou Mme (nom prénom)……………………………………………………………………………………………………………………père/ mère de……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….en classe de ………………………………………………………………….souhaite
 Etre représentant des parents au Conseil de la classe de votre enfant
 Comme titulaire

 comme suppléant

 ne pas être représentant des parents

 Etre représentant des parents au Conseil Intérieur
 Comme titulaire

 comme suppléant

 ne pas être représentant des parents

 Etre représentant des parents au Conseil d’Administration
 Comme titulaire

 comme suppléant

 ne pas être représentant des parents

Souhaite m’impliquer dans l’Association des Parents d’Elèves

oui 

non 

