
CONSEIL LOCAL DE ST-GIRONS 09200 
 

MODE DE FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL DE CLASSE 
 

Recommandations établies à l’usage des Parents Délégués, quant au déroulement d’un Conseil de Classe. 
 
COMPOSITION : 
En règle générale, sont réunis, M. le Proviseur ou le Proviseur Adjoint, l’ensemble 
des Professeurs, le Conseiller Principal d’Education (C. P. E.), parfois un autre 
membre de l’Administration, les deux Représentants des Elèves et les deux 
Représentants des Parents d’Elèves (un parent élu, peut-être délégué dans une 
classe différente de celle où est inscrit son enfant). 
 
M. le Proviseur, préside le Conseil et présente les participants. 
 
1ère Partie : LA CLASSE 
Le Professeur Principal fait une présentation générale de la classe, de son niveau, 
de son ambiance, etc… 
Un tour de table est fait durant lequel chaque Professeur présente la classe pour la 
matière qu’il enseigne. 
Les Représentants d’Elèves évoquent, de façon anonyme, les problèmes soumis par 
leurs camarades. 
Les Représentants des Parents d’Elèves évoquent, à leur tour, les difficultés et 
problèmes qui leur ont été soumis par les Parents d’Elèves et ceci, également de 
façon anonyme. 

 Vous devez noter tout ce qui se dit, du début de la séance jusqu’à ce moment là. 
Par contre, si le nom d’un élève est cité, il ne faudra pas le mentionner sur le compte-
rendu de séance. Ces notes vous permettront de rédiger le compte rendu 
proprement dit (voir exemple). Ce dernier, après vérification par M. le Proviseur ou le 
Proviseur Adjoint, sera transmis aux parents d’élèves avec le Bulletin trimestriel. 
 
2ème Partie : LES ELEVES 
Par ordre alphabétique, le Conseil étudie le dossier de chaque élève. 
Tout le monde peut contribuer à la discussion. 
La synthèse, proposée par le Professeur Principal est mentionnée sur chaque 
bulletin trimestriel. Après approbation générale, le texte définitif sera signé par M. le 
Proviseur ou M. le Proviseur Adjoint. 

 Ne pas hésiter à intervenir et demander, si nécessaire, des explications 
complémentaires.  

 Rester vigilant quant au choix des mots. Un élève peut avoir des problèmes 
familiaux, personnels qui vous sont signalés par les réponses aux questionnaires de 
préparation des Conseils, ou qui sont déjà connus : essayer d’en faire tenir compte 
dans les appréciations. Les informations recueillies sur chaque élève restent 
confidentielles. Si elles sont notées, elles ne peuvent en aucun cas être divulguées à 
une personne autre que le représentant légal de l’élève. 
 
Précisions : Le compte rendu de chaque Conseil est à remettre, sous 48 heures à Mme Simonot. Le 
Secrétariat en assure les photocopies ainsi que l’insertion dans l’enveloppe contenant le bulletin 
trimestriel. Un Conseil de Classe dure en moyenne une heure ; c’est très rapide. 

Modèle type fcpe de St-Girons 09200 (B. O. pour le Bureau du Conseil Local). 
 

Pour revenir à La Une du blog : http://fcpe.unblog.fr

http://fcpe.unblog.fr/

