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Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les 

enseignants et autres personnels de chaque école et établissement est assuré. 

Il y a autant de représentants de parents d'élèves au conseil d'école que de classes dans l'école. 

 

QU'EST-CE QU'UNE ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES ? 

Une association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels 

communs aux parents d'élèves. Elle ne regroupe que des parents d'élèves, auxquels sont 

assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves. Elle représente 

les parents d'élèves en participant aux conseils d'écoles, aux conseils d'administration des 

établissements scolaires et aux conseils de classe. 

 Les associations ne peuvent fixer le siège social dans l'enceinte scolaire. 

 

QUEL EST LEUR ROLE DANS LES ECOLES ET LES ETABLISSEMENTS ? 

Ils facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. 

Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème particulier ou pour 

assurer une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. 

Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la communauté éducative et de 

leurs fonctions de médiation et d'information, les associations de parents d'élèves présentes 

dans l’établissement bénéficient d'un certain nombre de facilités. Elles disposent de moyens 

matériels :  

 Boîtes aux lettres. 

 Tableaux d'affichage. 

 Accès à la liste comportant les noms et adresses des parents d'élèves de l'établissement 

qui ont donné leur accord à cette communication.  

 Elles sont autorisées à faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves aux 

moyens de documents distribués aux élèves. 

Les facilités ainsi accordées sont mises en œuvre dans des conditions de stricte égalité entre les 

associations concernées et dans le respect des principes de fonctionnement du service public 

d'éducation : 

 Respecter le principe de laïcité. 

 Respecter les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamation. 

 Exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale. 

Les représentants des parents siègent au conseil d'école. 

  À noter : 

Le suppléant d'un représentant peut assister au conseil de l'école, mais il ne peut prendre part au 

débat que s'il remplace un titulaire absent. 



AU CONSEIL D’ECOLE : 

Au préalable : 

- Vous représentez les parents et les familles. Vous devez donc savoir ce que ces derniers 

pensent. Vous êtes donc attentif aux cas d’élèves ou familles isolés ou en difficulté, sans 

chercher à vous substituer, dans ce cas, aux intervenants professionnels (professeurs, réseau 

d’aide spécialisée, médecin scolaire). 

 - Vous vous assurez que l’école a bien fait connaître votre nom et vos coordonnées aux parents 

de la classe. 

- Vous vous procurez l’adresse des parents de la classe (dans la mesure où ceux ci ont accepté la 

communication de leurs coordonnées aux représentants des parents). 

 - Un délégué de parents s’intéresse bien sûr à l’ensemble des élèves, et pas seulement au cas de 

son propre enfant. Les questions soulevées lors du conseil relèvent donc de problèmes ou 

questions de l’ensemble des familles et non de quelques cas particuliers qui seront traités en 

dehors de cette instance. 

Pendant le conseil : 

- Le président donne la parole aux membres selon l’ordre du jour établi sur la convocation.  

- Avec les autres délégués de parents, vous assistez à la totalité du conseil.  

- Vous intervenez chaque fois que vous pensez pouvoir apporter des éléments d’information utiles 

à l’ensemble des membres du conseil.  

- Vous cherchez surtout à valoriser ce qu’il y a de positif en demandant quelles solutions, 

perspectives ou remédiations sont prévues. 

Après le conseil : 

 - Les délégués doivent respecter l’obligation de discrétion qui est commune à tous les membres 

du conseil.  

- Un compte rendu est rédigé et affiché en un endroit accessible aux parents d’élèves. Les 

parents délégués peuvent aussi se réunir pour établir un compte rendu commun à toutes les 

classes, qui sera éventuellement diffusé aux parents. 

  



RENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ANNEE 2016/2017 

Coordonnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignantes et classes : 

NOM PRENOM FONCTION NIVEAU DE CLASSE EFFECTIF 

Mme Dehée Karine Directrice / Enseignante CP 24 

Mme Rosselle Marie-Agnès Enseignante CP / CM1 18 (12 / 6) 

Mme Lavigne Viviane Enseignante CE1 24 

Mme Saint-Marc Véronique Enseignante CE2 30 

Mme Nadiedjoa Bénédicte Enseignante CM1 25 

Mme Sauzet Céline Enseignante CM2 26 

Effectif total à la date du premier Conseil d’école : 147 

 

Parents élus : 

ASSOCIATION TITULAIRES REMPLACANTS 

GIPE UNAAPE 

Contact : 

jm.graczyk@free.fr 

Jean-Michel GRACZYCK Stéphanie RIVOAL 

Magali RENOU Elisabeth CARTEAU 

Claire CHAMPANET Corinne PANCRACE-SCHOOR 

 
PEEP 

Contact : 

advannier@gmail.com 

Adélaïde VANNIER Candice MARION 

Adeline WATTELLIER Nathalie QUIROGA 

Céline MOLINIER-QUILES Stéphane COACHE 

 

Dates à retenir : 

- Prochains Conseils d’école : jeudi 2 février 2017 et jeudi 22 juin 2017 

- Photo individuelle : vendredi 25 novembre 2016 

- Marché de Noël : mardi 13 décembre 2016 

- Fête de l’école : vendredi 30 juin 2017  



eParents  

L’application pour les parents d'enfants du CP à la troisième 

 

Depuis la rentrée 2016, le ministère propose aux parents d’élèves une application mobile 

eParents qui leur est spécialement dédiée. 

 

Destinée à apporter des réponses et des informations aux parents de manière pratique et 

concrète, au plus près du quotidien de leurs enfants et de leur établissement, l’application 

eParents comprend des fonctionnalités qui évolueront au cours de l’année 2016-2017. 

En renseignant le niveau de scolarité ainsi que l’école ou le collège du ou des enfants, les 

parents peuvent recevoir des notifications, consulter et télécharger : 

 le calendrier scolaire en fonction de sa zone et les temps forts de l’année 

 les nouveautés du collège et les informations générales de l’école élémentaire 

 la fiche établissement, les horaires de son école, l’emploi du temps de son collège 

 etc. 

 http://www.education.gouv.fr/cid105639/eparents-l-application-pour-les-parents-d-enfants-du-

cp-a-la-3e.html 

 

Liens utiles qui ont permis de rédiger ce document : 

http://eduscol.education.fr/cid46934/associations-de-parents-d-eleves.html 

http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1880 

 

 

Karine Dehée 

Directrice 

EEPU Sente des Carrières 

Voisins-le-Bretonneux 
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