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Parents délégués de classe 

Par le biais de l’organisation d’élections de parents-délégués, le Lycée Aline Mayrisch 

(LAML) offre à tous les parents la possibilité de participer activement à l’organisation 
du lycée. Lors de la première réunion de classe, les parents des élèves de chaque classe 

procèdent à l’élection d’un parent-délégué et de son suppléant. 

Quel rôle ? 
Le parent délégué : 

- est en premier lieu un facilitateur de la communication entre les parents d’une 

classe et les autres acteurs du lycée (régent et/ou corégent, professeurs, élèves, 
comité des parents et direction). 

 

- En début d’année sur base de la liste d’e-mail volontaire des parents d’élèves, le 
parent délégué peut se présenter auprès des autres parents et les inviter à 

communiquer leurs idées et suggestions. 
 

- Il peut ainsi relayer l’information entre les parents de la classe et les autres 
acteurs du lycée (soulever un problème, proposer des améliorations, diffuser de 
l’information). 

 

-  Il intervient sur les sujets qui concernent l’ensemble ou la majorité des élèves 
d’une classe. 

 

- Il n’est ni un médiateur, ni la personne qui doit elle-même résoudre un problème, 
il crée les conditions nécessaires à un échange de vues courtois et ouvert entre 

les parents d’une classe et le ou les régents, ou le titulaire concerné.    
 

- Il peut s’adresser directement à la direction lorsque tout a été essayé pour 
résoudre un problème au niveau de la classe y compris par le biais d’une 
médiation. Il peut bien évidement aussi contacter l’un des coordinateurs «parents 

délégués» au sein du CPE en cas de besoin. 
- Il collabore de manière constructive à tous les niveaux du lycée. 

 

- Il peut coordonner des activités entre parents d’une classe (Solliciter une 2ème 
réunion parents-professeurs au 2ème trimestre, Journée de solidarité, vente de 

gâteaux pour le fond solidarité (Kuchendaag), projet de classe, rencontre amicale 
entre parents d’une classe lorsque ces derniers en expriment le désir, etc…). 

 

L’année 2014-2015, le 24 janvier, une réunion d’échange a eu lieu  

entre parents délégués et le comité  

Personnes de contact au sein du comité des parents d’élèves  

Valerie Mertz      Charles Raynaud  

 tutakva@pt.lu    charles.raynaud.laml@gmail.com 
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