
Quel est le rôle d’un parent délégué de classe ? 
 
 
Le rôle principal du parent délégué est de favoriser une bonne communication au sein de l’école.  
 
Il joue le rôle d'interface  

- entre les parents de la classe et le corps enseignant et la direction 
- entre les parents de la classe et le Bureau de l'Association des Parents  

pour tout sujet autre que pédagogique ou d'intérêt personnel. 
 
Concrètement, le délégué : 
 
- met en place, dès le début de l’année, un système efficace de communication rapide avec les 

autres parents de la classe. Il veille à la bonne utilisation de ce système afin d’en éviter les 
dérives. Il en est le modérateur. 

 Cela peut se faire, par exemple, en collectant les numéros de GSM des parents (via 
un mot mallette) des élèves de la classe afin de créer un groupe Whatsapp.  

- est à l'écoute des parents de la classe / se montre disponible. 

- relaye des communications de l’APT, de l’enseignant ou de la direction vers les parents de la 
classe. 

- assiste, s’il le peut, à l’Assemblée générale de l'Association des parents (2 soirées/an) où il se fait 
porte-parole des parents de la classe qui ne pourraient y assister (préoccupations d’intérêt 
général, nouvelles idées d’activités, nouveaux projets visant à améliorer le bien-être des 
enfants). 

- encourage les parents de la classe à  participer aux activités de l’APT et prend lui-même part à  
ces activités lorsqu’il le peut. 

- lorsque l’enseignant a besoin d’aide pour une activité ou une excursion, le délégué relaye la 
demande de l’enseignant auprès des autres parents de la classe. 

- s’il le souhaite, peut initier des moments conviviaux au sein de la classe au cours de l'année. 

 ex : drink, souper de classe, ... 

 
 
Le délégué est « élu » par les parents de la classe lors de la 1ère réunion des parents de l’année 
scolaire, pour une période d’1 an.  
 
 
 
 
 
 


