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L’Association de Parents de l’école Mont-Saint-Jean vous présente les 

membres de son Comité. 

 

Waterloo, le 07 octobre 2021 

 

 

Chers Parents, 

 

Lors de l’Assemblée Générale de l’Association de Parents (AP) qui s’est déroulée ce 29 septembre 2021, 

les membres suivants ont été élus, afin de représenter les parents, de vous représenter au sein de l’école : 

 

NOM MAMAN/PAPA de CLASSE FONCTION 
CLEGG Emilie Maxime 5PB Co-présidente 

HONOREZ Kim Maximilien et Victoria 3MA et 3PA Co-présidente 

AKSIL Soraya Myla et Tyméo  2MB et 3PC Trésorière 

MOONENS Sandra Louane 3MC Vice-trésorière 

HELLER Corinne  Samuel 6PB Secrétaire 

COLOT Christel Samuel et Noémie 3MB et 5PA Vice-secrétaire 

  

Les mandats sont de 2 ans (valables pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023). 

 

L’Association de Parents (AP) a pour but de collaborer avec les autres membres de la communauté 
éducative dans un esprit constructif et de participer à l’amélioration de la qualité de vie de tous à l’école, 
notamment au travers d’un dialogue permanent. 

L’AP suscite la participation de tous les parents de l’école, récolte leurs avis et fait circuler l’information. 
Elle représente l’ensemble des parents de l’école et traite principalement de situations collectives. L’AP 
peut proposer différents projets, en collaboration avec l’école. 

 

Tous les membres du Comité de l’AP sont à votre disposition. N’hésitez donc pas à les contacter. C’est 

ensemble que, pour nos enfants, nous pourrons réaliser les beaux projets de cette année scolaire !  

 

 

Le nouveau Comité de l’AP 2021-2023. 
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L’Association de Parents de l’école Mont-Saint-Jean vous présente les 

parents relais pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Waterloo, le 07 octobre 2021 

 

 

Chers Parents, 

 

Chaque année, des parents se proposent comme parent relais entre les parents d’une classe et 

l’Association de Parents (AP). 

 

Le parent relais assure la liaison entre les parents d’une classe et l’AP. Il joue un rôle essentiel dans le 

fonctionnement démocratique de l’AP et de l’école. Par son intermédiaire, celle-ci peut être informée des 

préoccupations de l’ensemble des parents et émettre des avis représentatifs. 

Le parent relais assiste à un maximum de réunions de l’AP, dans la mesure de ses disponibilités. Il peut 

se faire remplacer en cas d’indisponibilité afin d’assurer la bonne représentation de chaque classe. 

 

Le parent relais peut ainsi : 

• Être le porte-parole de l’ensemble des parents de la classe auprès de l’AP ; 

• Établir une liste des coordonnées des parents de la classe (en respectant le RGPD) et établir un 

groupe de discussion pour la classe ; 

• Recenser les demandes, propositions ou interrogations des parents de la classe qu’il représente et les 

transmet à l'AP; 

• Relayer les informations pour les parents de la classe, en passant une information à la demande de 

l'AP et/ou de l’école ; 

• Centraliser et coordonner les aides pour les différentes activités initiées par l’AP ; 

• Favoriser une ambiance amicale au sein de la classe, créer une dynamique de groupe entre les 

parents d’une classe, les amener à se parler, à se rencontrer, à accueillir les nouveaux parents ;  

• Susciter la participation aux débats sur des sujets divers abordés par l’AP. 

 

Le parent relais n’interviendra en aucun cas en matière de méthode, de pratique pédagogique, de 

question disciplinaire ou de problème relationnel. 

Le parent relais ne représente pas uniquement son opinion mais celle du groupe de parents ; il est 

l'instrument du passage de la communication vers l'AP et, ainsi, acteur du bon fonctionnement de l'école. 
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Voici la liste des parents relais pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Vous trouverez le trombinoscope des parents relais affiché aux valves de l’école. 

N’hésitez pas à contacter le parent relais de votre classe ! 

Nous avons également créé des liens Googleform pour récolter les coordonnées des parents de l’école. 

L'objectif étant ensuite que ces coordonnées soient partagées entre les parents d'une même classe ayant 

complétés le Googleform en question. Tout ceci sera fait dans le respect du RGPD. 

Acc : https://forms.gle/ERoSMzMkratSXjRYA  

1M : https://forms.gle/BZZvxUZn4UPcKdYKA 

2M : https://forms.gle/hz8zqgMyHveTWvqc7 

3M : https://forms.gle/vetLTVwQGMNoSyHT8 

1P : https://forms.gle/na8oy1vfgXrELSvZ9 

2P : https://forms.gle/SQyXbLxNeA44aAyX8 

3P : https://forms.gle/DS5V7YtH8VZPJKBS9 

4P : https://forms.gle/9dPYaTTuNFqJrbRR8 

5P : https://forms.gle/xGzy3EmiyWuEkCbn6 

6P : https://forms.gle/5PKQF5Qrqp5AYAky7 

 

Des questions, des remarques ? Vous souhaitez nous faire part d'un point d’attention ? Contactez-nous 

par courriel ou via notre page Facebook, nous serons ravis de vous répondre !  

Votre AP. 

 

 

mailto:AP.MONTSAINTJEAN@GMAIL.COM
https://forms.gle/ERoSMzMkratSXjRYA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FBZZvxUZn4UPcKdYKA%3Ffbclid%3DIwAR1mCbfVLCAAGf6m0Zwcs-5mQP1dFUEyYPa4pNPQ1EbPz9VG3aVe7R6OGxc&h=AT0_hrudY-U0dUzV18Wn2XNCEE05YV3MFhih0X2-ke4HXjBohzyb6E84rljmV1QhteZqtZMJOppO15oZDJ4iYkuwzkpm77DEeVTsqcY3EpIKfoIyqXKWhmoWRXHi5N5aHw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2F9otWG6R5dZjbKkO6DOCREzRrpGxRxiHj1LtxnGptHCNwop1Tz_aNsVM503J8QTw0IO3vQgJttDvKiTU4uA3u8JY1rE75eywkQ_wW6QEro2sBZifFDWrJFXxTAYil97_-oBEmN88BmW1JfivotAjfHwByhKx-HbG4uFaEnQdipZCAX-xBfCLYhgZ2JvQ
https://forms.gle/hz8zqgMyHveTWvqc7?fbclid=IwAR2T78w880mpgw7JzaIZ837WKtDzBRFWySlK88mh-x6UxdVcjHBDeLTaw-A
https://forms.gle/vetLTVwQGMNoSyHT8?fbclid=IwAR0lbnMieGVk1BkXPETVBX082_cOnuLaW2cyxgRMhP4saLiLj7LlAlxoUvo
https://forms.gle/na8oy1vfgXrELSvZ9?fbclid=IwAR1Um5ANzovOOFFICfFl6LeUwKQnLnOi8LkuHWH9ko7HM26vkvjFLdhwv2s
https://forms.gle/SQyXbLxNeA44aAyX8?fbclid=IwAR33Wu0aAtokXngrWePaaTEfycGmWDjwFh5Yl_UBpB1_yPK2CPqqVWgnb04
https://forms.gle/DS5V7YtH8VZPJKBS9?fbclid=IwAR2tEzQdfBSZEE46q-Kqw9yi-jg_By_iB8jRwtzPvY7w34IVbSK1aOLr3ro
https://forms.gle/9dPYaTTuNFqJrbRR8?fbclid=IwAR1Um5ANzovOOFFICfFl6LeUwKQnLnOi8LkuHWH9ko7HM26vkvjFLdhwv2s
https://forms.gle/xGzy3EmiyWuEkCbn6?fbclid=IwAR2a9gepYEwWMHGZ-GvvMcbxa8pBcyc4GlNRjsVNMNEx0BpcBpxHrzWEkMM
https://forms.gle/5PKQF5Qrqp5AYAky7?fbclid=IwAR00vBKKPfzi49JnMeBgH8wP89Ocpd7jToMXVzwYbRn_kyXj6pjuQ2nNxYg

