
Bonjour à tous, 
 
Je suis (prénom du parent), la maman/ papa de (prénom de l’enfant). Je me suis 
proposé(e) comme parent relais pour cette année.  
 
A quoi ça sert un parent-relais ? 

Être un parent-relais c'est être le lien entre, les autres parents de la classe et 
l’Association des Parents. Il est également un référent pour l’enseignante et la 
direction.  
- Il facilite les échanges et la communication. 
- Il est à l’écoute des besoins, des questionnements et des suggestions des 
parents. 
- Il facilite  les dialogues en orientant si besoin vers les personnes concernées .  
- Il renforce ainsi la cohésion de groupe et la dynamique des relations au sein 
de la classe, en créant un climat de confiance et d’entente entre tous.  
® Le parent-relais favorise donc le partage pour permettre la communication 
et le soutien en cherchant de l’aide et des solutions quand cela est nécessaire.  
 
 

Pourquoi récolter vos coordonnées ?  

Afin de pouvoir établir une liste de contacts pour faciliter les échanges entre les 
parents de la classe et l’Ap, je vous invite à me communiquer les informations 
reprises sur le talon de cette page. 
 
Vous pouvez également m’adresser un mail avec ces informations sur mon 
adresse ……………………… ou me retourner le talon complété en format papier si 
cela est plus facile pour vous (écriture en majuscules pour que je puisse lire 
correctement les informations SVP). 
 
Recevoir votre mail est indispensable pour communiquer avec vous. Les autres 
informations pourraient permettre :   
 
- l’adresse mail des 2 parents vous permet de recevoir les informations de la 
classe; 
- le GSM des 2 parents vous permet d’être rassuré si votre enfant se rend chez 
un copain de classe ou vice-versa ; 
- la date de naissance permet aux copains de votre enfant de lui souhaiter un 
bon anniversaire; 
- votre adresse postale permet aux copains de votre enfant de lui envoyer 
invitations d’anniversaire, cartes postales de vacances, ou autres courriers. 
 
 
Une fois la liste établie, je la transmettrai à tous par mail. 
 



Quels sont les moyens de communication ? 

Afin d’éviter l’utilisation de papier, privilégions les contacts par mails*.  
Si tous les parents sont d’accord, nous pouvons également créer un groupe 
WhatsApp*.  
Nous aurons également l’occasion d’échanger de vive voix lorsque nous nous 
croiserons à l’école. 
  
* Les mails ou le groupe WhatsApp sont utilisés pour transmettre de l’information intéressante pour 
l’ensemble des parents de la classe et non pour des informations personnelles ou privées. 
Idéalement, il faut que tous les parents soient dans le groupe. 
 
 
 
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration. 
Bonne journée à tous, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de me transmettre les informations suivantes 
en remettant le document complété à (prénom de l’institutrice) ou par e-mail 

à (mon mail) : 
 

Prénom et nom de l’enfant : …………………………………………………………………………… 
Date de naissance :  ..................................................  
Classe de l’enfant : ………… 
Responsable de l’enfant (1) :  
- Prénom et Nom : …………………………………………………………………………… 
- Téléphone :  ............................................................  
- Mail : …………………………………………………………………………… 
Responsable de l’enfant (2) :  
- Prénom et Nom : …………………………………………………………………………… 
- Téléphone :  ............................................................  
- Mail : …………………………………………………………………………… 
Souhaitez-vous intégrer le groupe WhatsApp des parents : oui – non 
Souhaitez-vous uniquement communiquer via format papier : oui – non 
 
Je/nous autorise/autorisons le parent-relais à transmettre ces coordonnées aux 
autres parents de la classe de (prénom de l’institutrice) et à l’Association des 
Parents. 
  


