
 

 

 

 

 

CRISE COVID 19 

PROTOCOLE D’ORGANISATION DES CONSEILS DE CLASSE DU TRIMESTRE 2 

 
 

La période actuelle n’est pas celle où le conseil de classe émet une proposition sur l’orientation de l’élève. En 

mars, il ne formule qu’un avis provisoire sur celle-ci.  

 

Aucune décision en matière d’orientation n’étant prise en cette période de l’année, une certaine souplesse peut 

donc être trouvée quant à la réunion des conseils de classe et leur composition. 

 

Une composition relativement restreinte peut donc être retenue, à dominante pédagogique. 

 

Toutefois, il importe d’associer, autant que possible dans une réunion à distance, les deux délégués des parents 
d'élèves. 

 

Il convient également de signaler que l’article R.421-51 du code de l’éducation ne prévoit en principe que 3 

conseils de classe par an, sans préciser des dates ou périodes précises. 

 

En prenant appui sur les constats juridiques et les préconisations de Mme La Rectrice, je vous propose 

l’organisation suivante : 

 

Format 1 pour les classes ayant un ou deux délégué.e.(s) parents :  
 

 Composition du conseil de classe : un membre d’équipe de direction, le/la professeur.e. principal.e., un 

professeur de l’équipe, un ou deux délégué.e.s parents, un/ou deux délégués élèves. 
 Le conseil de classe se déroule selon le calendrier joint avec l’application VIA. 

 

Format 2 pour les classes n’ayant pas de représentant parents : 
 

 Le professeur principal propose à l’équipe la synthèse sur PRONOTE, 

 Les membres de l’équipe font remonter au professeur.e principal.e leurs éventuelles remarques, 

 Lors d’un entretien téléphonique avec l’un des membres de l’équipe de direction, les synthèses sont 

validées. 

 

Dans les deux cas de figure, les bulletins seront publiés sur PRONOTE. 

 
Un note d’information sera adressée aux familles via le site du collège, PRONOTE et les réseaux sociaux. 

 

La tenue des conseils de classe se fera par l’application VIA. Les membres du conseil de classe, selon ce format 

restreint présenté, seront informés par courriel qui comportera le lien nécessaire à la connexion à l’application 

VIA. 

 

 

Le Principal 

 

 

A.Pairault 


