
Le Principal aux parents d'élèves  
Madame, Monsieur, 
 
La qualité des relations entre le collège PAUL FORT  et les parents d'élèves est très importante pour le bon 
fonctionnement du système éducatif en général et de la réussite scolaire de vos enfants en particulier. Les 
associations de parents d'élèves (http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html) sont 
dynamiques et peuvent intervenir dans le collège, selon certaines modalités. Le collège permet à tous les parents 
de suivre au mieux la scolarité de vos enfants et de s'y impliquer. Pronote, nombreuses réunions et 
commissions, site web … 
 
Suivi de la scolarité par le père et la mère 
 

Tous les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sur la personne de leur enfant sont également 
responsables de lui. En conséquence, le collège P. Fort entretient avec ces deux parents, même séparés, des 
relations de même nature, fait parvenir les mêmes documents, convocations, bulletins scolaires etc. et répond 
pareillement aux demandes d'information ou de rendez-vous. 
 

Hélas, je constate un manque d'implication de certains parents. Si nous pouvons admettre que la distance 
implique ce fait, pour d'autres familles, cela n'est ni logique ni responsable. Cependant le bulletin du premier 
trimestre de votre enfant que vous n'êtes pas venu chercher lors des réunions de décembre partira vers votre 
domicile le 23 janvier 2012 et est déjà lisible sur Pronote. Je vous engage donc à le lire avec votre enfant et si 
vous le souhaitez, à prendre rendez-vous auprès du professeur principal de sa classe.  
 

 
Voici les statistiques sur les 5 ans passés 
 

 Effectif élèves  Parents présents Parents absents 

2007-2008 758 485 273 

    63,98% 36,02% 

2008-2009 765 597 168 

    78,04% 21,96% 

2009-2010 641 431 210 

problème de neige   67,24% 32,76% 

2010-2011 813 532 281 

    65,44% 34,56% 

2011-2012 826 683 143 

    82,69% 17,31% 

 
 

Je me tiens à votre disposition pour toutes vos remarques ou commentaires et espère avoir le plaisir  de 
vous voir au cours d'une réunion ou d'un entretien.  
 
 


