
 

 

Septembre 2020 

 

Chers parents, 
 

La cellule Parents Partenaires, en accord avec l’école Princesse Paola et son Association des 

Parents, souhaite solliciter votre collaboration pour la bonne mise en place de son projet de Parents 

Délégués pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

L’existence d’un parent délégué de classe est 

un élément important qui permet de favoriser la 

communication entre les parents de la classe et entre 

ces parents et l’école. Il est le lien qui permet une 

collaboration positive des parents avec les acteurs de 

l’encadrement scolaire. Il permet aussi de favoriser 

une bonne dynamique dans les échanges entre 

parents et parents/école. 
 

Les modalités liées au rôle de délégué de 

parents sont détaillées dans un document consultable 

sur le site Internet de l’école 

http://www.ecolaprincessepaola.brussels/ sous 

l’onglet Association des Parents / Parents Partenaires. 
 

Via le formulaire ci-dessous, tous les parents de 

l’école sont invités à partager leurs coordonnées de 

contact en vue d’une centralisation auprès des futurs 

délégués de classe. Ce même formulaire vous permet 

de vous signaler comme volontaire au rôle de parent 

délégué. 
 

Dans la mesure du possible, les délégués seront 

désignés en classe, sur base des informations 

collectées, avec le titulaire et les parents présents lors 

des réunions collectives de rentrée, le vendredi 4 

septembre pour les primaires et le vendredi 11 

septembre pour les maternelles. 

« Je souhaite partager mes 

coordonnées de contact avec les 

autres parents de la classe de mon 

enfant » 

 

 Je remplis le formulaire ou je 

mentionne les informations 

demandées dans un mail adressé à 

parentspartenairespaola@gmail.com. 

Si nécessaire, une version papier peut être 

remise au titulaire de votre enfant ou 

dans la boite aux lettres de l’AP3 devant 

le secrétariat de l’école. 

 

 

 

« Je souhaite prendre part 

activement dans le projet en me 

proposant comme parent délégué 

de classe » 
 

 Je me porte volontaire en cochant la 

case dédiée sur le formulaire ou en 

me signalant par mail à l’adresse 

parentspartenairespaola@gmail.com. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et souhaitons à tout le monde une 

excellente rentrée 2020 ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire pour la centralisation des coordonnées de contact des parents  
 

Nom et prénom de l’élève : ....................................................................... Classe : ……………………..… 

Nom et prénom du papa / maman / tuteur : ………………………………………………………..…………………. 

Adresse mail : ………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

Si vous souhaitez partager les coordonnées de plusieurs personnes, merci de les renseigner au dos. 
 

Etes-vous partant pour jouer le rôle de délégué des parents de la classe de votre enfant ? 

     OUI   □           NON    □ 


