
 

ORGANISATION 
DES CONSEILS DE CLASSES 

 
 

1. C O M P E T E N C E S 
 
 a) Composition 
 

Sont membres de droit du conseil de classe : 
 le principal (M. Baudet) ou la principale adjointe (Mme De Barsac); 
 les personnels enseignants de la classe ; 
 les deux délégués des parents d’élèves de la classe ; 
 les deux délégués d’élèves de la classe ; 
 le conseiller principal d’éducation ; 
 le psychologue de l’éducation nationale. 

 
Sont également membres du conseil de classe lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou 
de plusieurs élèves de la classe : le médecin scolaire, l’assistante sociale, l’infirmière. 

 
 
  b) Calendrier 
 

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le 
juge utile. 

 
 
 c) Rôle 
 

Le conseil de classe : 
 traite les questions pédagogiques intéressant la vie de classe, et notamment les modalités 

d'organisation du travail des élèves, les compétences transversales, la discipline ; 
 examine les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils ; 
 émet un avis sur les vœux d'orientation exprimés par les familles et les élèves, et/ou fait 

d'autres propositions. 
 
Des mentions peuvent être décernées en conseil de classe : encouragements et félicitations. 
 
Le chef d’établissement pourra, en cas de nécessité, prononcer un avertissement entrant dans le cadre 
des sanctions si le comportement de l’élève met en péril la poursuite de sa scolarité ou celle de ses 
camarades de classe. 
 
 

2. F O N C T I O N N E M E N T 
 

a) Préambule 
 

Chaque membre du conseil de classe s’exprime à égalité de droit et participe aux débats. 
 
Toutefois, lorsque le cas d’un délégué d’élèves ou de l’enfant d’un des membres du conseil de classe 
est examiné, il est d’usage que l’intéressé s’abstienne de participer au débat, afin de ne pas être à la 
fois juge et partie. Il peut également être proposé à l’élève délégué de sortir au moment de 
l’évocation de son cas s’il le souhaite. 
 



Il est rappelé aux délégués parents qu’ils représentent l’ensemble des familles des élèves scolarisés dans 
la classe et qu’ils sont un relais pour la collecte et la transmission des informations. 
 
En outre, il faut insister sur l’obligation de secret à laquelle sont tenus les membres de cette instance 
dans la mesure où ils ont connaissance de situations personnelles pouvant être confidentielles. 
 
Chaque remarque ou interrogation est notée, appelant une réponse immédiate ou différée après la 
synthèse de l’ensemble des conseils de classes du trimestre. 
 
 

b) Tenue et déroulement 
 

Le conseil commence par un bilan du fonctionnement et des résultats de la classe. 
Puis, le professeur principal expose les résultats obtenus par chaque élève et présente une synthèse des 
conseils formulés par l'équipe. 
Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social 
apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève 
afin de mieux l'accompagner dans son parcours de formation. 
 
Le chef d'établissement reste le garant des appréciations, de la synthèse sur les bulletins et d'une 
culture commune à l'ensemble des conseils de classe. 

 
PENDANT LE CONSEIL, il faut parvenir à : 
 

 tenir sa place, dire ce que l’on a à dire dans le respect de chacun et en demeurant prudent 
dans ses termes sans aboutir pour autant à des avis standardisés. 

 connaître les limites de ses interventions : ni attaques personnelles, ni jugements sur des 
domaines qui dépassent la compétence du délégué (ex : la pédagogie propre de l’enseignant). 

 respecter des principes d’honnêteté intellectuelle : 
 ne pas défendre tout, à n’importe quel prix. Le contraire entraîne rapidement le 

discrédit auprès des partenaires ; 
 savoir reconnaître et apprécier les réalisations ou les améliorations déjà apportées ; 
 se montrer aussi exigeant pour soi-même que pour les autres ; 
 reconnaître aux partenaires le même droit à l’erreur qu’à soi-même ; 
 garder son calme et rester courtois en toutes circonstances. 

 
APRES LA REUNION, il faut savoir : 
 

 rendre compte en rédigeant le compte-rendu (document synthétique qui ne retrace que les 
grandes lignes de la discussion, mais qui rappelle les conclusions, les décisions prises, les actions 
prévues, le nom des personnes responsables, les moyens et les délais. Il convient pour cela 
d’utiliser la trame numérisée à en-tête de la FCPE transmise par Bernadette Koubaiti-Julier ou 
Pierre Maricourt) ; 

 soumettre ce compte-rendu à la validation du président du conseil (par mail soit Mme 
Nadeau elisa.vilaboa@ac-poitiers.fr, principale adjointe, en 5ème/4ème, soit M. Baudet en 
6ème/3ème vincent.baudet1@ac-poitiers.fr, en mettant copie à ce.0861053C@ac-poitiers.fr) sous 
48h. 

 une fois la validation obtenue ou après avoir effectué les corrections demandées, dupliquer 
en nombre les comptes-rendus et les déposer au secrétariat de direction dans les 72h. 


