
 

 

 

 

ÊTRE PARENT RELAIS À SAINT-CHRISTOPHE 
 

Un parent relais, c’est d’abord un parent. C’est aussi un relais. 

Les deux parents relais de la classe ont un accès privilégié à l’instituteur.rice de leur enfant ; en contrepartie, 

ils jouent un rôle d’animation et de coordination utile pour la communauté des parents, ceux de leur classe 

en premier, mais aussi de toute l’école. Les parents relais sont le relais de l’Apel au sein de la classe, pour 

les communications tout au long de l’année, celles du directeur de l’école, comme celles de l’Apel. 

 

Devenir parent relais est un engagement individuel au service du collectif et dans l’intérêt de nos enfants. 

 

Être présent lors des réunions de l’Apel : 

● assemblée générale en début d’année : c’est à cette occasion que le conseil d’administration est élu 

(le bureau de l’Apel est élu au sein du conseil d’administration) 

● galette des reines et parfois quelques rois : ça, c’est pas obligatoire, mais on aime bien s’y retrouver ! 

● réunion des parents relais avec le directeur : afin de préparer cette réunion, il vous faudra recenser les 

questions des parents de votre classe. Les adresses électroniques peuvent vous être communiquées 

par l’établissement, mais il est nécessaire que vous recueillez préalablement l’accord des parents : 

nous vous recommandons de faire circuler une liste de classe lors de la première réunion, sur laquelle 

chacun peut inscrire son adresse électronique actualisée et son numéro de téléphone. 

● préparation de la fête de l’école / animation de la fête de l’école : des étoiles dans les yeux des 

enfants… 

 

Créer une ambiance de classe : 

La recette a fait ses preuves : cette ambiance est comme un supplément d’âme pour notre école. 

● animation : organiser des rencontres, au moins trois dans l’année, dont une au début (avant les 

vacances de la Toussaint), afin que les parents se rencontrent et rencontrent l'enseignant.e. Ces 

moments de partage peuvent être organisés tantôt en présence des enfants (goûters), tantôt en dehors 

de leur présence (apéritif dînatoire) 

● coordonner l’opération “cadeau de fin d'année” de la maîtresse. 

 

 Participer activement à l’organisation de la fête de l'école et à sa conduite : 

● être présent lors de la réunion de préparation 

● prendre la responsabilité d’un stand, recruter des parents de votre classe afin de tenir le stand attribué 

à votre classe, transmettre aux parents que vous avez recrutés la fiche du stand et les guider. 

● être présent le jour de la fête et y participer. 

● gérer l’installation en début de journée et le rangement complet en fin de journée de votre stand. 

● laver les costumes de la classe après la fête. 

 

Pour les parents relais des CM2 : organiser un moment privilégié lors de la dernière semaine d’école, la 

fête des CM2. Ce n’est qu’un au-revoir, mes frères. 

 

Motivés ? Venez rejoindre l’équipe ! 

 Notez bien que l'inscription ne se fait pas auprès des enseignants, 

mais en vous connectant au google form suivant ou en flashant le code 

ci-contre : 

Parents Relais 2022-2023 

Commission APEL 

Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale qui se tiendra 

le 22 septembre 2022 (date à confirmer à la rentrée, convocation 15 

jours à l’avance par courriel).  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZuQck_Fpo8oulH5DJpfC06eScMGP7ZSUcq8wJQmzsOQLIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZuQck_Fpo8oulH5DJpfC06eScMGP7ZSUcq8wJQmzsOQLIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF23eMIyl57mtkS44STfoDEFtbvFpa0KTR3FOokN_4xYClug/viewform

