
Un 
correspondant  
Information et 
conseil aux 
familles  
dans chaque 
établissement 
 
Afin d’améliorer le service rendu 
localement aux familles, chaque 
président d’Apel est invité à 
nommer un correspondant 
Information et conseil aux 
familles, qui s’investisse à ses 
côtés dans l’accompagnement et 
l’information des familles de 
l’établissement, afin de proposer 
des réponses adaptées à leurs 
préoccupations, dans les 
domaines éducatifs et scolaires. 
 
Depuis de nombreuses années, le 
mouvement des Apel offre aux 
parents des services variés en 
matière d’éducation et de 
scolarité. En école primaire, au 
collège, ou au lycée, le 
correspondant Information et 
conseil aux familles a pour 
mission de valoriser ces services 
afin de les faire mieux connaître, 
de coordonner les initiatives 
existantes, et d’initier la mise en 
place d’actions concrètes 
d’information et de prévention au 
sein de l’établissement, à  
destination des élèves et de leurs 
parents. 
 
Membre du conseil 
d’administration de l’Apel et 
nommé par le président, il travaille 
en lien avec le service ICF 
départemental, dont il relaie 
l’information, et sur lequel il peut 
s’appuyer pour la mise en place 
d’actions dans l’établissement. 
 

 
 

S a  m i s s i o n  
 
 
Relayer l’information 
 
 > Informer les familles des services 
offerts par l’Apel : Famille & éducation, 
plateforme téléphonique Apel service, 
Service d’information et de conseil aux 
familles départemental ou régional, 
BDI, etc. 
 
 > Rendre compte au conseil 
d’administration de l’Apel des besoins 
des familles et des actions engagées, 
ainsi que des projets à venir. Faire 
également remonter ces informations 
au Service d’information et de conseil 
aux familles départemental. 
 
 
 
     

 
Coordonner les actions  
des parents engagés 

 
> Veiller au lien entre l’Apel et le BDI dans 
les collèges et les lycées : recrutement 
des parents bénévoles, suivi de l’équipe 
et de sa formation, etc.  
 
> Assurer le suivi des forums des métiers, 
participer à ’organisation de la recherche 
de stages, etc. 
 
> Soutenir le président d’Apel dans sa 
mission auprès des parents 
correspondants de classe. 
 
 
 
 
 

Mettre en place des actions  
d’information et de prévention 
 
> Organiser des Rencontres parents-école®, 
des conférences ou soirées-débat sur des 
thèmes liés à la scolarité et à l’éducation : aide 
aux devoirs, orientation au collège, intégration 
des enfants handicapés, etc.  
 
> Inciter la communauté éducative à organiser 
des actions de prévention et d’information à 
destination des élèves, et l’accompagner dans  
la mise en œuvre de ces projets : mallette sur  
la santé, sécurité aux abords de l’établissement, 
drogue, alcool, etc. 
 

« Un débat sur le jeu 
du foulard a été 
organisé par le service 
d’information et de 
conseil aux familles du  
département. Avec le 
président de l’Apel, 
nous en avons informé 
les familles par le biais 
des  parents 
correspondants de 
classe, de tracts et 
de notre panneau 
d’affichage. » 
 

« Avec le BDI, nous 
avons organisé un 
forum des métiers pour 
les 3e et 2de. Nous 
avons trouvé des 
parents qui ont accepté 
de témoigner, et nous 
avons communiqué 
autour de cet 
événement.  
Quel travail ! Cela a 
tissé des liens étroits 
entre l’Apel et le BDI ! »  

« Nous avons mis 
en place des “café 
parlotte ” dans 
notre école. Et ça 
marche bien ! Nous 
accueillons les 
parents autour d’un 
café, cela nous 
permet d’être à 
l’écoute de leurs 
préoccupations, 
dans le cadre d’un 
échange informel. » 

Apel nationale, 28.01.2010 


