
Compte rendu de la réunion des 
Parents correspondants (PC) du 07/11/2017 

 
 

Membres de L’APEL :  
Caroline TRAMONI (Trésorière et Référente des PC), Rodolphe DU CREST (Président) et 
Laurent RUATTA (Réfèrent des bénévoles) 
 

Toutes les classes du primaire étaient représentées :  
CP (Johanna et Jean-Sébastien), CE1 (Anna et Camille), CE2 (Laure), CM1 (Jean-Sébastien), 
CM2A (Vannina) et CM2B (Muriel). 
 

Rappel : Si vous diffusez  la liste des parents à toute la classe, merci de demander leur accord 
préalable pour des raisons de confidentialité et de CNIL (informatique et liberté). 

Tous vos mails doivent être adressés en CCI (copies cachées). 
 

Rencontre avec les parents de la classe 

 

Chaque année, les PC du Primaire organisent des goûters. 

Gouters (enfants présents) :  
 

Après validation de la date par l’enseignant(e), inviter tous les parents et le Directeur par mail.  
 

Il est préférable de doubler l’information (message à coller dans le carnet de liaison ou dicté  
par l’enseignant(e) sur le carnet de liaison). 
 

Préciser aux parents qu’ils doivent apporter des gâteaux, bonbons, boissons…  
Les friandises non consommées seront données à l’enseignant(e) pour les enfants. 
 

Penser à vérifier ou prendre les N° de téléphone et les mails de tous les parents le jour 
du goûter. Ils seront indispensables, par la suite, pour la classe verte ou classe de neige. 
 

L’APEL a besoin de vous 

 

Vous allez recevoir un tableau (avec les dates des principaux évènements organisés par 
l’APEL). Pourriez-vous les diffuser aux parents de votre classe afin qu’ils se positionnent 
comme bénévoles pour nous aider. Merci d’avance. 
 

- Les fêtes de l’école : les 19 (primaire),  21 (collège) et  22 (lycée) décembre 2017 
- Le loto : le 3 février 2018 
- La kermesse : le  23 juin 2018 
 

Comment traiter une requête individuelle ou collective? 

 

S’il y a un problème individuel entre un enfant et un professeur, les parents prennent RDV et 
ils règlent le problème sans vous. 
 
Lorsque vous avez des parents qui vous parlent d’un problème récurrent ou collectif, nous 
pouvons vous accompagner pour le résoudre.  
 
Nous faire remonter le problème pour trouver ensemble une solution ou le présenter à qui de 
droit via notre président. 
 
 
 
 



Classe verte et Classe de neige 

 

Vous aurez pour mission de donner des nouvelles des enfants aux parents, l'enseignant(e) 
vous contactera tous les soirs (voir les modalités avec elle ou lui).  
 
Après l’appel de l’enseignant(e), merci d’écrire un mail aux parents ou un SMS à votre 
convenance. 
D’où l’importance d’avoir mis à jour vos listes de coordonnées lors des premiers contacts 
 
 

Idée très sympa : Jean Sébastien réalise avec Martine (PC de CM1) un petit journal souvenir 
avec commentaires et photos du séjour. 
 

 
Cadeau de fin d’année scolaire 

 
Merci d’organiser un cadeau groupé pour permettre à l’enseignant(e) de garder un souvenir de 
vos enfants. Les parents peuvent aussi faire un cadeau individuel. 
 

Sujets Evoqués 

Plusieurs idées ont été proposées : mot d’ordre bienveillance 
 
*  Refaire une charte des PC pour expliquer notre rôle. 
 

* Organiser une ou plusieurs sorties (entre adultes ou avec les enfants) avec ou sans 
l’enseignant pour vous souder (pique-nique, accrobranche…) 
 

* Organiser un repas ou pique-nique « cadeau » (chaque enfant porte 1 cadeau d’une valeur 
maximum de 5€), les paquets seront mis dans une boite et les enfants piocheront un cadeau. 
 

* Profiter de la semaine d’absence de nos enfants (classe verte ou classe de neige) pour 
organiser un repas entre adultes pour faire connaissance) 
 

* Penser à envoyer un mail lorsqu’il faut mettre les uniformes, un petit rappel sympa 
 

* Tenir un stand pour la kermesse par classe et pourquoi pas décorer le stand ou l’inventer 
 

* Bourse au ski : elle sera organisé par Vannina, Johanna, Caroline, Jean-Sébastien et Muriel 
 

Les projets 

 

Vous pouvez proposer des projets, des rencontres…notre budget est mince mais notre volonté 
est grande l’Apel essayera de vous aider si le projet est retenu. 
 

 

Vous pouvez nous joindre :  
 
Caroline TRAMONI : 06.09.63.28.44 ou par mail caroline.tramoni@sfr.fr 
 
Muriel de PERETTI : 06.15.12.17.74 ou par mail d.muriel1@sfr.fr. 
 
Un grand merci pour votre investissement, pour votre bonne humeur, 
votre bienveillance et toutes vos bonnes idées. 	 	  


