


« Information délégués parents » 

Réunion du 13 novembre 2014 

 



L’organisation du conseil de classe 

• Présentation des membres (professeurs / élèves délégués/ parents 
délégués / COP) 

• Distribution des temps de parole : 

– Professeur principal pour le bilan de classe complété par les 
autres professeurs. 

– Bilan trimestriel abordé par les élèves délégués, préparé en vie 
de classe avec le professeur principal – questions au chef 
d’établissement 

– Bilan trimestriel abordé par les parents délégués préparé par un 
questionnaire (ou autres….) – questions au chef d’établissement 

–  Intervention du chef d’établissement sur le bilan et les réponses 
aux questions des parents et des élèves 



Le parent délégué de classe 

• Participe aux conseils de classe en représentant les familles 

• créé un climat de confiance 

• favorise la communication entre les parents et l’équipe 
éducative (Chef d’Etablissement, Conseiller Principal 
d’Education, Professeur Principal, Enseignants, 
Documentaliste, Infirmière) 

• Met en place les moyens de communication efficace avec les 
parents de la classe (contacts, questionnaire en direction des 
familles...). 

 

• agit toujours dans l’intérêt commun 

• est un médiateur 

 



En conseil de classe on évoque…. 

• La vie et le fonctionnement de la classe au sein du collège – 
en général fait par le professeur principal et la vie scolaire 

• Les aspects pédagogiques de la classe par chaque professeur 
de la classe 

• Les intentions d’orientation (2èmeT) et les choix 
d’orientation (3T) 

• Un bilan trimestriel est fait pour chaque élève 

• L’appréciation globale est portée par le professeur principal 
pour chaque élève 

• Des mentions spéciales peuvent être proposées 
(félicitations, encouragements, avertissements….) 

 

 



Parents délégués en conseil de classe c’est 
intervenir sur… 

• La vie de l’établissement, la sécurité, le bien-être des élèves 
et de la classe. 

• Le suivi individuel de chaque élève 

• Aider à la compréhension de chaque élève (par 
l’intermédiaire de questionnaires, de rencontres avec les 
parents….) 

• Le questionnaire en direction des parents est primordial 
ainsi que son analyse rapportée le jour du conseil de classe. 

 

 



Chaque parent délégué … 

• ne doit pas voir la classe qu’à travers son propre enfant 

• agit avec tous les parents  

• a une attitude objective et positive 

• laisse aux enseignants la responsabilité de la pédagogie 

• favorise le dialogue entre parents et enseignants 

• limite et atténue les rumeurs 

• rend compte des actions entreprises aux parents 

• donne une interprétation générale aux comptes-rendus 

 



Le parent n’intervient pas…. 

• Lorsqu’un vote est demandé pour prendre une 
décision. 

 



Le parent délégué de classe 

• partage son expérience une fois par trimestre avec les autres 
parents délégués et les élus au Conseil d’Administration au 
cours d’une réunion de synthèse 

• transmet au chef d’établissement le compte-rendu du 
conseil de classe pour validation avant diffusion. 

• Les dates des conseils de classe sont diffusées aux délégués 
parents et sont mises en ligne sur le site de l’établissement. 

 

• Le planning du 1er trimestre 
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