
 
 

   

 

APEL NOTRE-DAME PROVIDENCE 

9 boulevard Sadi Carnot 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 

T : 06 64 74 52 95 

Association 1901 (Déclarée le 11-02-1952) 

Candidature au poste de parent correspondant 
                                                                                                      

 
Chers parents, 

 
L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (A.P.E.L.), c’est vous ! C’est nous tous !      
Comme chaque année, l’APEL agit en faveur de tous les enfants. Vous pouvez trouver toutes les 
actions sur le site de l’établissement dans l’onglet APEL et nous joindre à l’adresse suivante : 
apelndp95880@gmail.com 
 
L’APEL a besoin de parents bénévoles pour enrichir les réflexions, participer et encadrer les 
événements organisés pour nos enfants. Elle participe avec l’établissement notamment à la mise en 
place et la formation des parents correspondants de chaque classe.  
Pour assurer le lien avec l’établissement, il est indispensable que chaque classe soit représentée par 
deux parents correspondants. 
 
Son rôle et ses missions en 6 points : 
 
1) Représenter tous les parents de la classe : il est le porte parole et fait remonter les questions en 

facilitant la circulation de l’information entre parents/professeur principal et APEL. 
2) Il agit dans un climat de confiance mutuelle entre parents correspondants/famille et équipe 

pédagogique. 
3) Il s’engage à participer à la réunion de formation organisée par l’établissement et l’APEL qui 

permet une rencontre avec le professeur principal de la classe. 
4) Il s’engage à assister aux conseils de classe et prépare le compte rendu selon le modèle de 

l’établissement qu’il devra envoyer obligatoirement dans les 3 jours suivants à Madame 
Meunier à l’adresse suivante : l.meunier@clndp.org. 

5) Il s’engage à assister aux éventuels conseils de discipline pour un élève de la classe qu’il 
représente. 

6) Il s’engage à récupérer le questionnaire commun de préparation au conseil de classe diffusé aux 
familles. 

 
Cette année, tous les parents qui désirent faire acte de candidature au poste de parent 
correspondant doivent se présenter impérativement via le lien suivant, après avoir lu et accepté les 
conditions d’engagements ci-dessus avant le 19/09/2021 minuit.   
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-EtPO8R-OUGbjLtsY3qij4-
BrVWxHutHglKoOAW7pGBUQkVLMkg5TU9KOEUwM1MzTU9YMEswQk43Si4u 
 
Nous vous tiendrons informés de la liste définitive des parents correspondants qui sera arrêtée et 
validée par le chef d’établissement et L’APEL en fonction du nombre de candidatures. 
 
Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter. 

 
         Bien heureux de cette prochaine collaboration 
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