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Un premier  Zoom pour cette  année  2018 sur  notre  rôle  à 
chacun  de  parent  d ’élève.  En  quoi  notre  présence,  notre 
implication  est-elle  importante  au  bon  déroulement  de  la 
scolarité de nos enfants ?  Qu’est-on en droit d ’attendre des 
représentants des parents ? Quel est le rôle de nos délégués de 
classe ? 
Comment  s’impliquer  davantage  dans  la  vie  de  l’école  ? 
Autant  de  questions  légitimes  auxquelles  ce  zoom prétend 
répondre. 

Être parent d’élève 
Accompagner son enfant dans sa scolarité, c’est d’abord se tenir 
régulièrement informé de ce qui se passe dans la classe et à 
l’école. C’est aussi saisir autant que possible les occasions d’être 
présent à l’école, d’encourager son enfant et de le soutenir dans 
ses efforts pour réussir.  

Si vous vous interrogez sur sa scolarité ou sur sa vie en classe, 
demandez un rendez-vous personnel avec l’enseignant. 

Adhérer à une association de parents n’est pas obligatoire mais 
elle est conseillée si vous souhaitez participer et vous maintenir 
informé de la vie de l’école.  

Le plus sûr moyen de participer à la vie de l’école est de voter 
lors de l’élection des représentants de parents qui siègent au 
conseil d’école et au conseil d’établissement. Les représentants 
participent au bon fonctionnement de l’école et font part du 
point de vue des familles dans les instances officielles. Leur 
élection est un acte important pour chaque parent car ils sont 
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Les Conseils du Lycée 

Ils sont au nombre de six. Ils 
régissent, chacun à leur niveau, la 
vie du Lycée, tant pour le 
fonctionnement pédagogique 
que financier. 

Conseil des Bourses scolaires - Il 
se réunit deux fois par an. 

Conseil de Discipline - Se réunit, 
si besoin, dans la plus stricte 
confidentialité. 

Conseil d’École - Il se réunit trois 
fois par an. Il est consulté pour 
avis sur le fonctionnement péda-
gogique de l’école Maternelle et 
Primaire. 15 représentants de 
parents élus y siègent. 

Conseil du Second Degré - Con-
sulté pour avis sur le fonction-
nement pédagogique du secon-
daire. Sa consultation dépend 
uniquement du chef d’établis-
sement. 

Conseil d’Établissement - Organe 
principal qui règle les affaires 
pédagogiques du 1er et 2nd 
degré. 

Comité de Gestion - Instance de 
droit privé local qui administre 
l’établissement, et notamment le 
fonctionnement financier. L’APE, 
a, depuis le début de l’année 
2017, droit de vote à ce comité. 

Z O O M 
Être parent d’élève

mailto:contact@apepasteur.org.br


Association Parents d’Élèves du Lycée Pasteur mercredi 28 février 2018

leur représentant dans les institutions. Ce vote aura lieu en 
mars en vous connectant sur votre compte Webres. Jusqu’à 
présent, seulement 20% des parents se mobilisaient pour ces 
élections. Or, il vous suffit de vous connecter, aux dates 
indiquées, et de suivre la procédure. Ce vote ne prendra pas 
plus de trois minutes de votre temps et pourtant, il enverra un 
message clair,  de votre volonté de participer à la vie du Lycée.

Rôle du parent délégué  au 
primaire et à la maternelle
En primaire, à la dif-
férence du secondaire, 
les délégués de classe 
ne sont pas prévus dans 
les tex tes o ffic ie l s , 
puisque les parents sont 
t o u s i n v i t é s a u x 
réunions de la classe de 
leur enfant.  
Dans notre école, deux 
délégués sont choisis 
lors de la première 
réunion de classe par 
les parents d’élèves pour 
les représenter et être leur lien et l’interface entre l’enseignant 
et les parents. Ils sont sollicités comme relais d’information. Les 
délégués de classe jouent un rôle d’articulation afin de 
donner plus de cohésion au sein de la classe.  
Leurs meilleurs atouts sont la diplomatie et la politesse.  Il doit 
inciter à un climat de bienveillance. 
Les adresses emails des parents d’élève de la classe, après 
autorisation accordée par chacun des parents de manière 
individuelle, peuvent être échangées par les parents délégués. 
Les échanges doivent se réaliser autour du cadre strictement 
scolaire, avec comme objectif le soutien de la scolarité des 
enfants et en aucun cas, il ne peut être utilisé à des fins 
commerciales. 
En début d’année scolaire, le parent délégué est un référent 
d’accueil des nouveaux dans la classe et peut à cet effet 
convier les parents à une rencontre. En effet beaucoup de 
parents d’élève sont “nouveaux” à l’école mais aussi au Brésil et 
seront ravis de rencontrer les parents de la classe de leur 
enfant. 
Il est recommandé de faire un point sur la vie de la classe à la 
fin de chaque trimestre avec le professeur et d'en informer les 
parents d’élèves afin d’accompagner nos enfants. 
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Les élections et 
attributions du 
Conseil d’Ecole et du 
Conseil d’ 
Etablissement 

Chaque année sont élus en début 
d’année les représentants des 
parents d’élève qui siègent aux 
Conseils d’école et d’établis-
sement. Celles et ceux qui 
s’engageront cette année comme 
parent délégué de classe ainsi 
que tous les parents d'élèves qui 
ont envie de participer à la vie de 
l’école, venez vous présenter pour 
le Conseil d’école et le Conseil 
d’Etablissement.  
Être élu en 2018 vous permettra 
de mieux connaître et de mieux 
comprendre le fonctionnement 
de notre école en participant aux 
décisions du Lycée. Ecrivez nous à   
contact@apepasteur.org.br si 
vous êtes intéressé. 

Ces deux conseils sont obli-
gatoirement consultés pour avis 
sur toutes les questions ayant trait 
au fonctionnement et à la vie de 
l’école, notamment sur : 
• les structures pédagogiques  et 
le calendrier scolaire 
• les actions permettant d'assurer 
une meilleure utilisation des 
moyens alloués à l'école 
• les conditions d’aménagement 
de scolarisation des élèves à 
besoin éducatif particulier 
• les projets de sorties  péda-
gogiques  et de voyages 
• les quest ions re lat ives à 
l'hygiène, à la santé et la sécurité 
des élèves dans le cadre scolaire 
et périscolaire  
• les principes de choix des 
matériels et outils pédagogiques  
• l’accueil et l'information des 
parents d'élèves et les modalités 
générales de leur participation à 
la vie scolaire
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Rôle du parent délégué au 
collège et lycée 
Les textes prévoient la représentation des parents d’élèves aux 
Conseils de classe qui ont lieu chaque trimestre. Dans ce cadre, 
ils sont les porte-paroles de l’ensemble des parents de la 
classe. Au collège et au lycée, les délégués des parents 
d’élèves sont proposés par les responsables des listes des 
candidats ayant obtenu des voix lors des élections au Conseil 
d’établissement. Ils sont ensuite désignés par le chef 
d’établissement compte tenu des résultats de ces élections. 
Sont prévus deux délégués titulaires et deux suppléants par 
classe. Envoyez-nous votre candidature pour devenir parent 
délégué en envoyant un mail à contact@apepasteur.org.br 
Les parents délégués sont informés par le chef d’établissement 
de la date du conseil de classe. Ils doivent en informer les 
parents de la classe qu’ils représentent et leur solliciter des 
observations, questions ou remarques d’ordre général à 
formuler.  Lors du Conseil, la parole est donnée aux parents 
délégués pour rapporter ces éventuelles observations 
questions ou remarques représentant la majorité de l’opinion 
de la classe. À l’issue de ce conseil, les parents délégués 
rédigent un compte rendu qui sera visé par la Direction avant 
d’être diffusé aux parents de la classe. Toutefois, les cas 
particuliers de chaque élève ne devront pas y figurer. 

En dehors des Conseils de classe, les parents délégués 
peuvent accompagner les parents qui le souhaitent lors des 
réunions avec les professeurs et/ou l’administration. D’autre 
part, les parents délégués servent de relais de relais pour la 
transmission d’informations, que ce soit de la part de 
l’établissement ou de l’association de parents qu’ils 
représentent. 

La commission réseau 
La commission réseau a pour mission d’animer le réseau des 
représentants des parents délégués du secondaire. N’hésitez 
pas à lui envoyer vos questions à : reseau@apepasteur.com.br
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Témoignages de 
parents délégués 

• “C’est une très belle mission 
d’être déléguée. Mon rôle était 
d’être l’interface entre les souhaits 
et les besoins de la maitresse. Il 
pouvait s’agir de découper et 
enfiler deux milles, oui oui, deux 
milles bandelettes de tissus pour 
le spectacle de la Festa Junina. 
Coller tout autant de plumes sur 
les costumes du spectacle de fin 
d’année ! Mais en équipe de 
volontaires cela se réalise dans la 
joie et procure beaucoup de 
surprises ! Trouver des parents 
volontaires pour passer une petite 
journée pédagogique sous la 
pluie au Zoo et bien sûr, rédiger 
quelques emails pour informer et 
sol l ic i ter la motivat ion des 
parents. Tout ça avec le pari et la 
garantie de gagner une amie !  
Sans oublier le plaisir d’être 
qualifié par votre enfant de « chef 
des parents de la classe !”. 

• “Au secondaire, les parents sont 
très attentifs à ce qui se passe afin 
de préparer au mieux les études 
supérieures de leurs enfants.  
Être délégué d’une classe au 
lycée, c’est faire le lien entre les 
parents et l’administration sur les 
questions de la répartitions des 
hora i res (chargés) , des AP 
(accompagnements person-
nalisés), des différentes infor-
mations disponibles sur internet 
concernant les horaires, les notes, 
les devoirs en classe ou à la 
maison, mais aussi les question-
nements quant aux éventuelles 
absences des professeurs. Au 
cours de l’année, le délégué se 
charge aussi de transférer les 
informations reçues de l’école 
concernant l’orientation post bac.” 
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