
•
•
• améliorer les résultats scolaires 
• améliorer le bien-être des élèves et des personnels 
• diminuer les inégalités scolaires 
• toujours mieux prévenir

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES POUR NOS PARENTS 
REPRÉSENTANTS ÉLUS

• Disponibilité, dynamisme, ouverture au dialogue
• Sens des responsabilités et de la confidentialité
• Il doit faire preuve de respect, d’écoute, et de tact 

auprès de tous les acteurs, pour remplir efficacement 
son rôle et contribuer à un dialogue constructif.

• Faire preuve de discernement, tenir compte du ressenti 
de tous les protagonistes en s’ouvrant à tous les points 
de vue, être objectif en mesurant ses propos dans les 
échanges. Faire preuve de courtoisie et de diplomatie.

• Il adhère au pacte de la laïcité à l’école

NOS PARENTS REPRÉSENTANTS ÉLUS  
NE DOIVENT PAS :

•  Voir l’établissement et la classe en particulier, 
seulement au travers de son enfant.

•  Colporter des rumeurs ou cristalliser des revendications individuelles.
•  Agir seul sur un sujet, sans avoir pris avis auprès d’autres membres de 

l’association.
•  Avoir une attitude systématiquement critique, dramatiser
•  Remettre en cause les méthodes pédagogiques des professeurs, 

conformément au rôle du parent d’élève défini par le ministère de l’Éducation 
nationale

•  Donner une interprétation personnelle aux comptes rendus de réunion

Notre 
association répond à  

7 exigences fondamentales:

1. toujours travailler pour une meilleure école.
2. être un outil, un guide et une référence pour les 

parents durant toute la scolarité de leurs 
enfants.

3. être en parfaite harmonie avec le calendrier des 
différents cycles scolaires

4. être un relais et une force de proposition
5. garantir la laïcité et la justice scolaire,la 

neutralité politique
6. une organisation rigoureuse  dans le travail et la 

concrétisation de projets
7. travailler dans le souci de fédérer, et coopérer 

pleinement avec tous les acteurs de la  
communauté  éducative.

Notre engagement, notre implication, 
notre action

Notre  
vision globale,

Le climat scolaire toujours 
plus positif

email : papillondistanbul@gmail.com

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite." 

Henry Ford.
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