
 Mons, le 22 septembre 2022. 

 
N/Réf : VF/ad/2022-2023 n°02  

   
Concerne : conseil de participation et association de parents 

 

Madame, Monsieur,          

Chers parents, 

A l’occasion de cette nouvelle année scolaire 2022-2023, nous avons pour but de mettre sur 

pied une Association de Parents qui permettra de faire entendre votre voix à l’intérieur même de 

l’école de votre enfant. 

 Notre souhait est de créer une collaboration étroite et constructive entre parents et 

enseignants. En effet, une véritable « alliance éducative » entre parents, l’équipe pédagogique et les 

jeunes contribue à une meilleure compréhension réciproque, favorisant ainsi les apprentissages et 

l’épanouissement des élèves. 

Concrètement, nous aimerions voir se former une « cellule permanente » composée d’un 

nombre de parents suffisamment représentatifs des différentes sections de notre établissement, 

disposés à se réunir plusieurs fois par an pour partager avis, questionnements, projets, de façon à 

pouvoir apporter à l’école une contribution constructive, notamment en participant au Conseil de 

Participation (le prochain aura lieu le lundi 17 octobre prochain à 16h30). 

Ce dernier réunit tous les acteurs et partenaires d’une communauté éducative : pouvoir 

organisateur, direction, équipe éducative et pédagogique, élèves, parents,…  

C’est un lieu d’échanges, de consultation et de réflexion, concernant la vie quotidienne à 

l’école dans l’ensemble de ses dimensions. 

Si vous êtes prêt à assumer le ou les rôles ci-dessus, qui serait profitable à l’ensemble de 

l’équipe éducative et notamment à votre propre enfant, nous vous demandons de bien vouloir remplir 

le talon ci-dessous et le faire parvenir au plus tard pour le vendredi 7 octobre au secrétariat de 

direction (aurelie.dieu@hainaut.be). 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, Chers parents, nos sincères salutations. 

 

D. HUART         V. FOURNEAUX 

Directrice adjointe f.f.        Directeur f.f. 

 

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

Je soussigné(e) …………………………………………………………. responsable légal de  

……………………………………………………..…. (Nom et prénom de l’élève) de ……………………………. (classe) 

suis intéressé(e) par - la constitution d’une Association de Parents  

         - le Conseil de Participation 

de l’Athénée provincial Jean d’Avesnes. Je peux être contacté(e) par téléphone ou par mail : 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………@...................................... 

         Signature  

mailto:aurelie.dieu@hainaut.be

