Parents Correspondants
Rencontre Annuelle
6 octobre 2020

L’équipe des PCU

PCU de 6ème
Sophie
Bachman

PCU de 5ème
Jean-Luc
Mabboux

PCU de Seconde
Caroline
Bouchardon

PCU de 4ème
Amélie
Villard

PCU de 1ère
Marianne
Mazars

PCU de 3ème
Elisabeth
Cohen-Solal

PCU de Terminale
Christine
Aveline

C’est quoi être PC ?

le relais et le soutien de l’APEL
le relais de tous les parents de la
classe
le lien avec l’équipe éducative
le relais de l’établissement vers
l’extérieur

Le relais et le soutien de l’APEL
• Participer aux manifestions de l’APEL
• Motiver et relayer les informations auprès des
parents de vos classes
• Échanger avec le Parent Correspondant
d’Unité (PCU) (questions, empêchement,
situation particulière….)

Le relais et le soutien de l’APEL
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Dates à venir

Préparation aux entretiens pour les études
postbac (Term & Sup)
Soutenance stage (3ème et 2nde)
Semaine de l’orientation (3ème)
Ciné langue (4ème)
Les sortie culturelles du Cercle des Loisirs (Tous)
La commission restauration
Moments de « convivialité » (avec les parents et
les autres bénévoles APEL)
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Le relais de tous les parents de la classe
Et le lien avec l’équipe éducative
Médiateur
Posture positive et bienveillante
Écoute attentive et neutre
Climat de confiance
Devoir de réserve

Le relais de tous les parents de la classe
Et le lien avec l’équipe éducative
Vos contacts pour assurer cette mission
– Le parent correspondant d’unité
– L’équipe enseignante de la classe et notamment le
professeur principal
– Le responsable d’unité
– Le référent de vie scolaire, accompagnateur des
élèves de la 6ème à la terminale
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• Prendre contact avec les parents de la classe

Se faire
connaitre

Réunion
d’unité

• Prendre contact avec le professeur principal

• Programmation en cours
• Information envoyée par votre PCU

1er

Conseil de
classe

•
Trimestre
• 2ème Trimestre
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Le conseil de Classe
• Réunion de professionnels
• Point et évaluation du travail et des résultats scolaires d’une
classe
• Découpé en 2 parties
– Le tour de table des enseignants (objet du CR)
– Le traitement au cas par cas (/!\ pas de prise de note, pas de CR)
• Le Parent correspondant est le témoin de cette réunion

Le conseil de Classe
• Avant le conseil : « préparer »
Recueillir les retours des parents de la classe
Partager avec le PP et/ou le RU ces retours

• Pendant le conseil : « être à l’écoute »

Le Parent Correspondant est le témoin attentif du conseil (rôle consultatif)
En accord avec la famille, Il peut transmettre des informations sur un élève
Il n’assiste pas à la délibération sur son enfant.
/!\ Lors du cas par cas, les informations partagées sont confidentielles. Le PC ne doit pas restituer ce
qui se dit aux familles. L’établissement se chargera de faire cette restitution (pas de prise de note)

• Après le conseil : « rendre compte »

Rédaction sous 24/48h maxi du compte rendu global, selon la trame fournie par l’Apel.
Ce compte-rendu est soumis pour approbation au Responsable d’Unité et au PCU
/!\ l’envoi est assuré par l’établissement avec les bulletins

Mise à disposition d’une
adresse mail par classe
RGPD et protection des données personnelles
Plus de diffusion de fichier Excel avec les données personnelles des
familles
Liste toujours à jour
Plus de souci avec la copie cachée
Coordonnées des PC protégés (mails et téléphone)

Visibilité des échanges pour les 2 PC
A terme : accès simplifié à un annuaire APEL - adresse du PCU, des

autres PC de l'unité, des groupes projets (restauration, semaine de
l'orientation...)

Comment cela fonctionne :
Accès en ligne via google
Plusieurs possibilités pour être notifier de l’arrivée de messages

Adresse mail générique par classe
Il s’agit d’un boite partagée entre les 2 PC
Se mettre d’accord sur le mot de passe et le changer
Se mettre d’accord sur l’organisation de la boite mail
Dés qu’un PC lira le message il passera en LU

Manuel d’utilisation envoyé très rapidement

Pour nous suivre
Le site internet
http://www.apelpassy.fr/

Et la page Facebook :
Apel La Salle Passy Buzenval

Merci !

