
DÉROULEMENT D’UN CONSEIL DE CLASSE 
 

Composition du Conseil de Classe 

 

Le chef d'établissement (ou son représentant) préside le conseil de classe. Il est le garant de la qualité 

des échanges qui doivent se faire dans le respect de chacun et dans le but de prodiguer des 

recommandations en vue de faire progresser les élèves. Le conseil de classe permet de faire des bilans 

réguliers sur l'année scolaire. Les enseignants, experts certifiés, par les institutions de tutelle et sous 

l’autorité du Proviseur sont seuls habilités à évaluer et proposer des orientations et apprécient le 

travail, les compétences et les capacités des élèves. 

 

Sont membres de droit de cette instance : 

 le chef d'établissement ou son représentant 

 le professeur principal 

 les enseignants de l'équipe pédagogique  

 le conseiller principal d'éducation (CPE)  

 le conseiller d’orientation, le curator, l'infirmier (ponctuellement) 

 les délégués élèves élus par les élèves de leur classe 

 les délégués des représentants légaux 

 

Rôle du Conseil de Classe 

 

L’objet du conseil de classe est la scolarité des élèves. 

 Il traite les questions pédagogiques intéressant la vie de classe, et notamment les modalités 

d'organisation du travail des élèves, les compétences transversales, la discipline ; 

 Il examine les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils 

et/ou propose des aménagements d'évaluation ; 

 Il émet un avis sur les vœux d'orientation exprimés par les familles et les élèves, et/ou fait 

d'autres propositions ; 

 Il émet un avis sur les vœux de poursuites d'études post-bac (en complétant la fiche avenir sur 

ParcourSup). 

 

Déroulement d’un Conseil de Classe 

 

Le président du conseil de classe rappelle les règles de fonctionnement et de confidentialité. Il régule 

la parole et le rythme de la réunion, en garantissant les principes de bienveillance, écoute et respect. 

 

Les enseignants sont invités pour un tour de table à présenter le déroulement du trimestre par 

discipline sur la participation, le dynamisme et la mise au travail des élèves. 

 

Le Professeur Principal, à la suite des informations données par l’équipe pédagogique, évoque dans 

un premier temps la situation globale de la classe au cours du trimestre. 

Le conseil de classe procède ensuite à l'examen de la situation individuelle de chaque élève, cela 

permet de faire la synthèse de ses points forts, ses points faibles, ses potentialités et son niveau 

d'acquisition des compétences attendues. Le conseil de classe cherchera à guider l’élève dans son 

travail et dans ses choix d’études. Il doit tenir compte des éléments d’ordre éducatif, médical et social.  

 



Des mentions peuvent être décernées en conseil de classe : encouragements, compliments, 

félicitations, mise en garde, etc. 

 

Ensuite les délégués élèves exposeront le point de vue de la classe.  

 

À la fin du conseil de classe, les représentants des parents d’élèves, présents pour assister à la 

transparence des débats, feront part des observations recueillies auprès des familles concernant le 

trimestre. Les remarques ne devront concerner que des éléments en lien avec la vie de la classe de 

manière générale et ne devront pas être dirigées vers un enseignant ou un élève en particulier. Ils 

seront chargés de faire un compte-rendu à l’issue du conseil de classe, celui-ci ne devra pas évoquer 

les cas individuels ni nommer les élèves. 

 

 

Remarques 

 

 Les situations particulièrement difficiles de certains élèves n’ont pas vocation à être décrites 

en Conseil pour des raisons de confidentialité. 

 Le conseil de classe n’est pas le lieu pour aborder des éléments en dehors de la classe et propre 

à la vie de l’école (cantine, règlement intérieur, infrastructures…). Toutes les demandes des 

parents sur ces sujets-là doivent remonter via les instances officielles (Conseil d’Etablissement 

ou commissions spécifiques).  Les parents délégués peuvent contacter les représentants du CE 

par email cet.ape.lfsl@gmail.com. 

 Les délégués élèves et les représentants parents sont présents parce que désignés par leurs 

pairs pour les représenter. En aucun cas les délégués élèves ne doivent être interpellés pour 

leur résultats ou comportement, ni intervenir à titre individuel. Il en est de même pour les 

parents délégués lorsque le cas de leur propre enfant est abordé. L’ensemble du conseil de 

classe est tenu au devoir de discrétion et de réserve.  
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