Charte du parent délégué

1. Rôle du parent délégué
-

Il/elle siège au conseil d’école (le conseil d’école est composé de représentants
de la mairie, des enseignants, du directeur de l’école et des parents délégués).

-

Il/elle facilite les relations entre le corps enseignant, la mairie et les parents.

-

Il/elle s’occupe principalement de transmettre les questions d’ordre général
liées au fonctionnement de l’école, du périscolaire et de la cantine à la mairie et
à l’équipe enseignante.

-

Un parent d’élève peut solliciter un parent délégué dans le cadre d’une
situation particulière afin d’obtenir des conseils.

Contact : parents.delegues.sergy@gmail.com

2. Devenir parent délégué à l’école de Sergy
A l’école de Sergy, il y aura 9 parents titulaires (un par classe) et des parents
suppléants.
Le titulaire participe aux 3 conseils d’école de l’année et vote les différentes décisions
à prendre.
L’équipe des parents délégués se réunissent régulièrement (5 à 6 fois dans l’année
scolaire).
Le parent délégué est élu pour une année de Novembre à Octobre. Les élections ont
lieu en Octobre par l’intermédiaire de bulletins laissés dans le cahier de liaison des
enfants.
Pour se présenter, il suffit de se mettre en contact avec l’équipe des parents délégués
à l’adresse mail ci-dessous :
parents.delegues.sergy@gmail.com

Le parent délégué est tenu à la confidentialité.
Le suppléant peut participer aux conseils d’école. Il ne pourra voter que dans le cas où
un titulaire est absent.
Pour en savoir plus :
https://www.education.gouv.fr/les-parents-d-eleves-11834

3. La transmission des questions
Avant chaque conseil d’école, les parents reçoivent un petit bulletin qui leur permet
de laisser des questions ou remarques ou encouragements dans le cahier de liaison
de leur enfant.
Il suffit de remplir ce petit bulletin et les parents délégués se chargent de présenter les
questions au conseil d’école devant les représentants de la mairie et les enseignants
de l’école.

