https://www.aplirl.be - contact@aplirl.be
Chers parents,
L’Association des parents du LIRL (AP) fonctionne avec :
o un ‘noyau’ de 5 à 10 parents qui coordonne les activités de l’AP et
o des ‘parents-relais’ qui peuvent s’investir ponctuellement dans un projet, ou juste
relayer des demandes spécifiques à une classe/un GR.
Aujourd’hui, pour renouveler la liste des parents-relais nous voudrions

collecter le nom d’un parent par GR (ou deux 😉)
Important:
- Être parent-relais n’implique pas d’avoir beaucoup de temps libre
- Car l’essentiel est l’envie de s’investir un peu dans l’école de votre enfant
Le noyau vous proposera de se réunir maximum 2 à 3 fois par an, et organisera les activités
de l’AP en tenant compte des disponibilités et envies de chacun.
L’année passée, en collaboration avec des MEEs et des élèves, l’AP a notamment :
o Organisé des rencontres métiers pour les 5e et 6e (projet ‘what’s next’)
o Organisé un ciné-club, une balade et un moment festif
o Participé aux réunions du Conseil de Participation (voir les PV sur notre site)
o Soutenu des sorties culturelles et des ateliers du LIRL
En vertu de notre règlement d’ordre intérieur, le rôle des Parents Relais est notamment de:
• créer du lien entre les parents, les élèves, les MEEs et le PO;
• soutenir les MEEs, les élèves et/ou le PO, de manière ponctuelle, par exemple pour des activités en
classe, en GR ou à l’extérieur;
• proposer, via le Noyau, des activités ou des projets;
• répondre aux questions des parents et relayer certaines demandes vers le Noyau.
Sur notre site, vous trouverez l’intégralité du ROI, des info sur le fonctionnement de l’AP, le fonctionnement du LIRL,
le calendrier, la liste des GR, des MEEs, des parents-relais, etc. – www.aplirl.be

➔ Rejoignez-nous ! Remettez le volet ci-dessous au MEE de votre GR😉
Parent-relais du LIRL pour l’année 2022-2023
-

Prénom et nom du parent………………………………………..
Prénom et nom de l’élève ………………………………………. ; Classe ………. ; GR………….
Adresse mail*…………………………………………………………..
Numéro de téléphone* ……………………………………………
Signature :

*Ces informations ne seront PAS communiquées ! (uniquement utilisées par le noyau de l’AP)

