
Association des Parents de l’École Rose-des-Vents
Guide pour les représentants de classe / Class representative help guide

Représentants et représentantes de classe 

Voici quelques idées pour faciliter les choses aux personnes qui aimeraient occuper cette fonction pour
la première fois cette année et pour les personnes qui l’ont déjà fait, ceci est un simple rappel. 

Ce ne sont que des suggestions, alors vous pouvez en faire plus ou en faire moins. N’oubliez pas 
cependant que l’APÉ a toujours un montant qu’elle réserve annuellement pour les activités de classe, 
alors profitez-en.

Bonne rentrée! 

 Assurer un lien de communication entre l’enseignant(e)s et les parents. 
 Assister aux réunions de l’APÉ (si deux représentants(es) par classe, y aller en alternance) afin 

d’informer les parents de ce qui se passe à l’école et au sein de l’Association des parents de RDV.
 Aider à l’organisation des sorties que l’enseignant-e organise, par exemple en préparant l’horaire des 

personnes qui accompagneront l’enseignant-e à la piscine. 
 Organiser des activités sociales avec les parents de la classe et des autres classes du même niveau et/ou 

de l’école au complet si vous voulez afin d’assurer la vitalité de la communauté de RDV.
 Encourager les gens à participer aux activités que l’école organise et aux divers programmes que l’école 

et l’APÉ mettent sur pied en en parlant avec les autres parents.
 Faire des suggestions pour l’amélioration de la qualité de vie à RDV. 

Class representatives

Here are a few ideas for those considering for the first time to be named class representative or simply 
a refresher for those who have held that position before.

These are only suggestions as you may decide to do more or less for your class. We also would like to 
remind you to take advantage of class budgets that are usually offered by the PAC to help with the cost 
of organizing social events for your division.

Wishing you a good back-to-school!

 Provide a communication link between parents and teacher.
 Attend PAC meetings (alternate if two class reps) so to inform your parents of the issues at hand and to 

provide feedback from your division to the PAC.
 Assist the teacher to organize outings, as an example help prepare a list of parents available to go with 

the class to swimming lessons.
 Organize social events for your class, grade and/or school so to promote a sense of community amongst 

families at RdV.
 Promote and seek participation to school events and/or activities organized by the school or the PAC and

further communications between parents.
 Offer suggestion to further the sense of community at RdV.



Association des Parents de l’École Rose-des-Vents 
Élection des représentants de classe 

Enseignant(e) : ________________________________ 

Division # ____

Svp demander aux parents de votre division de choisir un ou des représentants(es) de classe lors la 
session portes-ouvertes en début d’année scolaire. L’APÉ recommande de choisir deux 
représentants(es) par division pour faciliter la tâche durant l’année. 

Merci de retourner ce document dûment rempli dans le pigeonnier de l’APÉ. 

Les parents élus recevront une invitation pour rencontrer la direction de l’école et de l’APÉ en début 
octobre afin de les informer de la position de représentant(e) de classe et de répondre à leurs 
questions.

Représentant(e) de classe élu(e) : 

Nom du parent #1 : _________________________ 

Nom du parent #2 : _________________________ 

Nom du parent #3 : _________________________ 


