
Jeudi 19 novembre 2015

Information des parents délégués 

aux conseils de classe



Le conseil de classe

Ordre du jour: 

� Présentation des délégués parents + distribution de chemise par 
classe - Règles de désignation

� Composition- Périodicité des réunions - Objet - Déroulement 
� Les spécificités par niveau (cf. paliers d'orientation)
� Rôle des délégués parents 
� Le questionnaire – Le compte rendu du conseil 
� La répartition des présidences des conseils de classe





Le conseil de classe

Composition
� Le chef d'établissement (son adjoint, ou la CPE par délégation),
� Les enseignants de la classe. Le professeur principal
� Les deux délégués des parents de la classe

� Les deux délégués des élèves de la classe

Éventuellement
� La conseillère principale d'education: Mme PENFRAT

� La conseillère d'orientation - psychologue : Mme QUERE

� Le médecin de santé scolaire : Docteur BOUTET POULAIN

� L'assistante sociale : Mme MORLA

� L'infirmière : Mme JOUAN

� le cas échéant, des invités.



Le conseil de classe

� Périodicité des réunions:

Les conseils de classe doivent clôturer chaque période d'évaluation.

� Le rôle:
� Le conseil de classe a pour missions :

� de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de classe, et 
notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves, de 
son suivi et de proposer des aménagements ;

� d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un 
bilan et des conseils ;

� d'émettre un avis sur les vœux d'orientation exprimés par les familles et 
les élèves, et le cas échéant faire d'autres propositions ;

� d'émettre un avis éclairant le jury d'examen (pour les classes à examen) ;



Déroulement

� Le Président ouvre la séance

� Le tour de table

− Le professeur principal présente bilan sur le fonctionnement de la

classe (climat-travail-résultats)

− Chaque professeur en fait de même pour sa matière

− Intervention délégués des élèves et des parents, sur tous les aspects de
la vie de la classe

� Etude des situations individuelles

− Examen, par le professeur principal, de la scolarité de chaque élève
(évaluation, besoin d'accompagnement, conseils en orientation ...).

− Rédaction sur le bulletin de l’appréciation du conseil de classe

− À propos des mentions figurant sur les bulletins (encouragements,
félicitations, mises en garde). Il n’y a pas de vote au conseil de classe.

− Décision sur la poursuite d’études portée sur le bulletin



Les spécificités par niveau 
(cf. paliers d'orientation)

� Fin du cycle d'adaptation (6ème) 
� Fin de cycle central (5ème + 4ème) 
� Fin de cycle d'orientation (3ème)



Le rôle des parents

� Ils sont un véritable lien entre les professeurs et l'administration du
collège d'une part et les familles d'autre part.

� Ils s'informent sur la vie de la classe et cherchent, avec le conseil de
classe, des solutions aux éventuelles difficultés.

� Ils représentent les parents et familles. Ils doivent donc savoir ce que ces
derniers pensent. Ils sont attentifs aux cas d'élèves ou familles isolés ou en
difficulté, sans chercher à se substituer, dans ces cas, aux intervenants
professionnels (professeurs, direction, assistance sociale, médecin
scolaire)

� Un délégué de parents aux conseils de classe s'intéresse à tous les élèves
(et non seulement à son enfant et ses copains !) 

(Source: Centre de Documentation de la FCPE)



CONFIDENTIALITÉ : 

Tous les membres du conseil sont tenus

� au devoir de réserve

� de respecter la confidentialité des 

débats



LE QUESTIONNAIRE 
LE COMPTE RENDU

Le questionnaire:
� Un modèle commun aux deux associations
� Distribution – restitution aux délégués parents

Le compte rendu :
� Bilan par matière distribué au début du conseil
� Pas d'appréciations personnelles de tel professeur sur tel

élève.
� Diffusion sur Pronote (indication portée en bas du bulletin)



La répartition des présidences 
des conseils de classe

Niveaux M. TROELLE M. PIVERT Mme PENFRAT

6ème 1 à 4 5 à 8

5ème 1 à 3 4 à 7

4ème 1 à 3 4 à 7

3ème 1 à 3 4 à 7



Echanges avec la salle


