
 

Vendredi 7 juin 2019 

Chers parents, 

Nous voici déjà dans la préparation de la rentrée scolaire prochaine 2019-2020. Dans un souci constant de 

collaboration étroite entre l’équipe éducative et les familles, nous faisons appel à vous pour une candidature 

de parents correspondants à la rentrée de septembre 2019 pour les classes de Moyenne Section et de CE1 et 

CM2 l’année prochaine car Madame Schlotthauer, Madame Le Tanneur et Madame Bardou arrêtent en fin 

d’année. 

Le rôle du parent correspondant est important, il permet :  

- De contribuer à transmettre les valeurs du projet éducatif de Saint Sauveur 

- De faire le lien entre les familles et l’école dans un climat de confiance et de dialogue 

- De pouvoir orienter les parents vers la personne de l’établissement susceptible de les aider en cas de 

besoin 

- D’accueillir les familles à la rentrée et au cours de l’année 

- D’aider l’enseignante dans les taches matérielles (sorties de classe, préparation des fêtes …) 

- De participer à l’organisation des fêtes de l’école 

- De relayer les messages de l’APEL 

 

S’il n’y a pas de candidature, il n’y aura pas de parents correspondants pour ces classes. Alors Mobilisez-

vous ! 

Depuis la rentrée 2017, l’engagement de parents correspondants se fait pour une année scolaire.  

Si vous souhaitez vous proposer pour nous aider dans ce rôle primordial pour la bonne marche de l’école, 

merci de nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous avant le 25 juin 2019. Nous tenterons dans la mesure 

du possible, de satisfaire votre candidature et vous serez prévenus avant les grandes vacances. 

Nous vous remercions par avance pour votre implication au sein de l’école. 

 

 

Marie Scheidecker                                                                                     Stéphanie Etienne 

Chef d’établissement                                                                                  Présidente d’APEL 

 

Coupon à remettre à l’enseignante de votre enfant ou au secrétariat avant le 25 juin 2019 

Nom, prénom : ………………………………………………. Tel : ………………………….. 

Nombre d’enfants à Saint Sauveur :……..  Classes actuelles (2018-2019) :………………… 

Avez-vous déjà été parent correspondant* :    OUI           NON 

Souhaitez-vous être parent correspondant * :   OUI           NON  

(* barrer la mention inutile) 


