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Objectifs 

Le conseil de classe a pour vocation : 

 de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, et notamment les 

modalités d'organisation du travail personnel des élèves ; 

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

 d'émettre un avis sur les décisions d'orientation. 

 

Composition du conseil  

 

Le conseil de classe est composé de la manière suivante : 

- Le chef d’établissement ou son représentant (président du conseil) 

- Le professeur principal (animateur du conseil) 

- L’équipe pédagogique 

- Le conseiller principal d’éducation 

- Les deux représentants des élèves 

- Les deux représentants des parents d’élèves 

- Le cas échéant, le conseiller d’orientation psychologue, le médecin scolaire, l’infirmière,  

assistante sociale ou l’auxiliaire de vie scolaire. Ces personnalités n’interviennent pour 

témoigner que lors de l’étude du cas personnel du ou des élèves pour le(s)quel(s) elles ont 

été invitées et ne prennent pas part aux débats, décisions et avis. 

 

Déroulement du conseil de classe 

 

Phase 0 : Préparation du conseil de classe  

Avant le conseil de classe, le président du conseil de classe échange avec le professeur 

principal et le CPE pour établir un bilan de la classe et connaître les difficultés rencontrées par 

les élèves. Il s’appuie sur le bilan effectué lors des réunions de mi-trimestre. 

 

 
CHARTE DES CONSEILS DE CLASSE 
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Phase 1 : Le conseil de classe – Bilan trimestriel de la classe 

 

- Le professeur principal dresse le bilan trimestriel de la classe en s’appuyant sur les 

appréciations et les retours des professeurs. 

 

- La parole est donnée aux représentants des élèves sur les aspects de la vie de la classe 

(climat général de classe, charge de travail répartie sur la semaine…). Les problèmes 

spécifiques à une discipline n’ont pas à être évoqués en conseil de classe mais directement 

avec le professeur. 

 

Phase 2 : Le conseil de classe – Bilan trimestriel individuel 

- Présentation par le professeur principal des points forts et des difficultés de l’élève au cours 

du trimestre. 

 

- En tenant compte des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, 

le conseil de classe cherche des éléments permettant de guider l’élève dans son travail et 

dans ses choix d’études.   

 

- Le conseil de classe peut permettre également de faire le point dans chaque discipline sur la 

participation, le dynamisme et la mise au travail des élèves. Des questions relatives peuvent 

être évoquées par les délégués des élèves et des parents. 

 

- Dans l’appréciation générale, le conseil de classe porte un avis circonstancié, sur proposition 

du professeur principal, qui permettra à l’élève et à la famille d’apprécier la qualité du travail 

fourni et des résultats obtenus.  

 
 

o Cette appréciation devra, dans la mesure du possible, débuter par des éléments 

positifs. 

o Aucune mention (félicitations, encouragements ou avertissement) ne sera portée sur 

les bulletins des élèves. Cependant, toute mesure visant à encourager l’élève dans 

ses efforts et à le récompenser de ses résultats devra être notée dans l’appréciation. 

o Lors du conseil de classe du 2
ème

 trimestre, il est procédé à l’analyse des différentes 

compétences du socle commun des connaissances et des compétences. 

 

 

 

Circulaire n° 98-119 du 02 juin 1998 

« L’évaluation ne saurait se borner à un constat chiffré. Il convient, en effet, de valoriser les acquis, même 

modestes, les savoirs maîtrisés, les capacités, les compétences, les talents, même non scolaires et, sur cette 

base, de proposer aux élèves des objectifs personnalisés avec les voies pour les atteindre. La mise en évidence 

des faiblesses des élèves sera faite de façon à l’aider à progresser, en veillant à écarter tout jugement sur sa 

personne ou toute sentence réductrice ou vexatoire. Il convient de dire à l’élève ce qu’il fait et non ce qu’il est ». 
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Phase 3 : Avis et recommandations 

 

- A la fin du 2
ème

 trimestre, le conseil de classe porte un avis et des recommandations sur les 

intentions d’orientation formulées par les familles. 

 

- A la fin du 3
ème

 trimestre, le conseil de classe émet un avis et des recommandations sur les 

demandes des familles.  

 

o Cet avis devient décision d’orientation lorsqu’il est conforme à la demande de la 

famille. 

o Le président arrête sa décision après avoir rencontré la famille lorsque l’avis n’est pas 

conforme à la demande de la famille. 

 

 

Transmission du bulletin et du relevé de notes 

 

 Les bulletins seront adressés par mél aux familles ainsi que le bulletin de situation de la 

classe. 

 

 Les représentants des parents pourront joindre un compte rendu qui ne traitera pas des cas 

individuels mais uniquement du bilan global de la classe (la fiche récapitulative des 

appréciations des professeurs sera transmise aux parents au cours du conseil de classe). 

 

Règles de confidentialité 

 

L’ensemble des membres du conseil de classe est tenu au devoir de discrétion et de réserve.  


