
 

Communication des parents d'élèves 

Les représentants des parents d'élèves reçoivent les mêmes documents que les autres membres 

du conseil de classe pendant celui-ci. 

Chaque représentant des parents d'élèves doit pouvoir faire un compte rendu du conseil de 

classe où il siège. 

Il doit cependant respecter les principes de respect de la vie privée et de la laïcité. Ainsi, le 

compte rendu ne peut pas évoquer les cas individuels ni nommer certains élèves. 

En aucun cas, le conseil de classe n'a à évoquer des problèmes ou des situations mettant en 

cause élèves, parents, etc. dans leur personne. Les membres du conseil sont tenus à un devoir 

de réserve 

 

Les délégués disposeront des moyennes par discipline de tous les élèves seulement pendant le 

conseil de classe. Les délégués des parents pourront joindre un compte-rendu lors de l’envoi 

des bulletins ; il ne traitera pas des cas individuels mais des appréciations et remarques 

d’ordre général. 

 

Rédaction d’un compte-rendu 

Il doit être clair et concis et ne comporter que des appréciations collectives sur la classe et les 

réponses d'ordre général données aux questions posées par les parents, les cas individuels ne 

sont pas abordés. Il peut être rédigé avec l’autre délégué (ou chacun son tour). Les 

coordonnées des rédacteurs doivent être notées. 

 

Déroulement 

 

Le conseil de classe se divise habituellement en deux parties : un bilan général du travail et de 

la vie de la classe, puis l'examen des cas individuels.  

Le conseil de classe émet des propositions d'orientation que valide ou non le chef 

d'établissement.  

Il peut, le cas échéant, décider de l'attribution d'éventuels encouragements, compliments ou 

félicitations. 

En aucun cas, le conseil de classe n'a à évoquer des problèmes ou des situations mettant en 

cause élèves, parents, etc. dans leur personne. Les membres du conseil sont tenus à un devoir 

de réserve
3
. 

Bilan général du travail et de la vie de la classe : 

 le chef d'établissement ou son représentant préside ; 

 le professeur principal fait la synthèse des résultats de la classe. Chaque professeur 

intervient dans sa discipline pour un complément d'information ; 

 le CPE fait le point sur la situation relative à l'absentéisme ou à la vie scolaire ; 

 intervention des délégués-élèves puis des délégués-parents sur tous les aspects de la vie de 

la classe. 

Le conseil de classe traite de toutes les questions concernant la vie de la classe, à savoir : le 

niveau pédagogique, le climat, la discipline, l'emploi du temps, le travail en classe et à la 

maison, l'absence et le remplacement des professeurs, l'orientation, etc. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1389.xhtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orientation_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_classe#cite_note-a-3

