LES PARENTS CORRESPONDANTS
Collège Stanislas

AU PRIMAIRE

Dans un esprit de communication, de solidarité et d’entraide au sein de la communauté du Primaire du
Collège Stanislas, le collège et l’association des Parents d’élèves ont mis en place un programme de
Parents Correspondants.
Cet engagement d’un ou de deux parents volontaires par classe permet d’améliorer, en cas de besoin, la
vie des élèves dans leur classe et à l’école en général ainsi que la communication entre les parents d’une
même classe.
Le Parent Correspondant trouve écoute et soutien auprès du comité Primaire de l’ApecsM qui se trouve
ainsi mieux informé de la vie au Primaire et davantage apte à répondre aux problématiques
éventuellement soulevées et à transmettre les demandes des parents à la direction.

Avec le professeur : le Parent Correspondant, porteparole des parents de la classe, peut faire passer un
message d’information vers le professeur pour tout ce qui est relatif à la vie de la classe : rythme des
devoirs, gestion des affaires, tenue de sport, etc.
Remarques importantes :
- Le programme pédagogique ne peut faire l’objet d’intervention du Parent Correspondant.
- Pour les cas individuels, les parents (incluant les Parents Correspondants) doivent prendre rendez-

vous avec le professeur.
.
Avec le Comité Primaire qui peut jouer le rôle de médiateur : dans le cas d’une situation portée à sa
connaissance par le parent correspondant, ayant attrait à la vie scolaire (hors vie de la classe) : sécurité,
cafétéria, récréation.....
Dans les cas de problèmes graves demandant une action immédiate, le parent peut informer le Comité
Primaire de l’Association et la direction du Primaire.
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Animé de cet engagement, le Parent Correspondant peut :
. Pour les parents qui souhaitent communiquer leurs coordonnées aux autres parents de la classe, établir
un répertoire des familles de la classe. Attention toutefois à bien respecter la confidentialité, les emails
doivent toujours être adressés en copie cachée.
. Soutenir les actions des professeurs qui le souhaitent : organisation des sorties et ateliers, recherche de
parents accompagnateurs, mise en place d’opérations de levée de fonds pour le financement des classes
vertes, etc.
. Participer aux évènements de l’école ou de l’ApecsM (ex : kermesse, soirée parents, bourse aux livres).

Le jour de la réunion de rentrée et avant :

• Les parents volontaires se pré-inscrivent en ligne sur le site http://www.infostan.ca/ (menu Documents,
puis Formulaires).
• Les parents candidats se présentent le jour de la réunion de rentrée à la classe et à l’enseignant. En cas
de candidatures multiples, l’APECSM effectuera un tirage au sort.
• Pour faciliter les lieux de rencontre, les Parents Correspondants peuvent indiquer leurs jours possibles
de présence à la sortie du Collège.
• Les coordonnées des parents correspondants de la classe sont ensuite distribuées par le professeur aux
élèves à l’attention de leurs parents,
• Les Parents Correspondants seront invités à une réunion obligatoire animée par le Comité Primaire de
l’Association des Parents d’Élèves pour faire le point sur la rentrée et les projets.
• Pour tout cela, le Comité Primaire de l’ApecsM se tient à votre entière disposition. Vous pouvez nous
joindre en tout temps à : primaire@infostan.ca ou sur notre site www.infostan.ca
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