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Désignation

• En principe, 2 parents délégués titulaires et 2 suppléants pour chaque 
classe 

• Désignés par le Proviseur sur proposition des associations ayant 
conduit une liste de candidats lors des élections des parents d'élèves 
au Conseil d’établissement 

• Désignation et rôle des représentants des parents d'élèves (parents 
délégués) sont définis par des textes législatifs du Ministère de 
l’Education Nationale, complétés par une circulaire de l’A.E.F.E. sur 
les instances de l'établissement
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Rôle (1)

• Vous représentez TOUS les parents de la classe de votre enfant 

RÔLE PRINCIPAL 

• Vous participez au Conseil de classe 3 fois par an en tant que 
représentant de l’ensemble des parents de la classe (en principe les 2 
titulaires, mais n’hésitez pas à vous relayer avec le suppléant)  

• Vous rédigez avec l’autre parent titulaire (ou son suppléant) un 
compte-rendu en français et en italien
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Rôle (2)

RÔLES PONCTUELS 

• En fonction des èvénements survenant au sein de la classe, ou à la 
demande de parents, le parent délégué pourra être sollicité pour traiter 
un cas particulier ou mener une action pour l’ensemble de la classe 

• Quel que soit le problème rencontré, le professeur principal est 
l’interlocuteur priviligié et sera la première personne à contacter
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Rôle (3)

Le parent délégué est le relais entre les parents et le lycée, il :  
• informe les parents de la date du conseil de classe et recueille leurs 

informations et leurs remarques sur la classe et la vie de 
l’établissement (un questionnaire-type est proposé par l’Association) 

• relaye au professeur principal les problématiques d’ordre général 
soulevées par les parents et le rencontre si nécessaire  

• communique aux parents les informations utiles à la classe (qui 
proviennent de la direction et/ou des associations)
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En pratique (1)

• Lors de la désignation se faire connaître des autres parents et du 
professeur principal 

• Établir un bon rapport entre les délégués titulaires et suppléants et le 
professeur principal 

• Être à l’écoute de tous les parents et recueillir/vérifier les 
informations qu’ils vous communiquent 

• Mettre les suppléants en copie sur toute communication
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En pratique (2)

PRECAUTIONS  

• Toujours communiquer avec les parents en COPIE CACHÉE (CCN) 
et seulement sur des questions concernant la classe 

• Veiller à ne jamais utiliser les adresses des parents à des fins 
personnelles et les partager uniquement avec les autres parents 
délégués et éventuellement le professeur principal 
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En pratique (3)

PRECAUTIONS  

• Une plainte d’un parent n'est pas vraiment suffisante pour faire réagir 
le délégué. Il est conseillé de se renseigner si cela concerne d'autres 
enfants et parents afin de ne pas cautionner n’importe quelle 
intervention 

• On n'est pas le délégué de son enfant. Si mon enfant a un problème je 
contacte éventuellement le ou les professeurs MAIS comme 
PARENT pas comme délégué (on le précise bien aux professeurs, 
spontanément)
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Le Conseil de classe : quand ? 

• L’administration de l’établissement informe les associations de 
parents des dates, heure et lieu de tenue des conseils 

• Cette information est aussi normalement disponible sur Pronote 

• Généralement seuls les titulaires sont conviés. 
En cas d’indisponibilité le titulaire se charge d’inviter son suppléant 
et de communiquer l’information à l’établissement. N’hésitez pas à 
vous alterner pour la participation au conseil
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Le Conseil de Classe : avant

QUE FAIRE AVANT 

Le parent-délégué a un rôle actif 
• il recueille les informations auprès des parents en utilisant si 

possible le questionnaire fourni (n’ayez crainte d’insister un peu; 
priez-les de vous répondre même si tout va bien: c’est une bonne 
nouvelle et aussi une information importante) 

• en cas de problème, ou si le professeur principal le souhaite, il 
vaut mieux le rencontrer AVANT le conseil de classe

UPEL Chateaubriand

10



Le Conseil de classe : qu’est ce ? 

Le conseil de classe examine :  
• les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe 
• le comportement scolaire de chaque élève 
• les propositions d’orientation et de redoublement 
• éventuellement les avis à destination du jury d'examen 

Quand ? 
• A la fin d’un trimestre (3 fois par an) 
• Durée généralement 1h30, mais sujet à variabilité
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Le Conseil de classe : qui ? 

Composition du Conseil de classe :  
• le chef d'établissement (ou son représentant : proviseur adjoint, 

C.P.E.) préside le conseil 
• les enseignants de l'équipe pédagogique 
• deux délégués des parents d'élèves 
• deux délégués élèves 

Il peut arriver que participent le conseiller d'orientation, le médecin 
scolaire, l'infirmière scolaire ou des invités (professeurs des écoles, 
professeurs documentalistes, élèves, parents, partenaires 
extérieurs ...)
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Le Conseil de classe : pendant (1)

DEROULEMENT 

C’est la «météo» de la classe -> synthèse des résultats, niveau, 
ambiance, vie de la classe 
• synthèse des résultats de la classe par le professeur principal  
• intervention de chaque professeur dans sa discipline 

point sur l'absentéisme et la vie scolaire  
intervention des délégués-élèves puis des délégués-parents sur tous les 
aspects de la vie de la classe
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Le Conseil de classe : pendant (2)

• Le conseil de classe ne soulève pas des problèmes ou des situations 
mettant en cause les élèves ou les parents personnellement 

  
• Tous les membres participants au Conseil sont tenus à un devoir de 

réserve, les débats sont confidentiels. Ainsi, les informations qui 
seront rapportées à l’extérieur et notamment dans le compte-rendu 
doivent être générales

UPEL Chateaubriand

14



Le Conseil de classe : pendant (3)

Si cela est possible, ce qu’il est intéressant de relever, et qui donne une 
information sur la classe sont les REPARTITIONS en nombre d’èlèves 
par tranche de note. 
Par exemple, Mathématiques: 
• 3 élèves moyenne supérieures à 15 
• 9 élèves moyens 
• 12 élèves moyenne inférieure à 10 
• 3 élèves très faibles 

Si vous constatez des moyennes de classe basses, il faut vous en 
étonner ! Toute une classe ne peut pas être mauvaise ! 
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Le Conseil de classe : pendant (4)

L'examen des cas individuels : 

• Le comportement et les résultats scolaires de chaque élève sont 
examinés. Il s'agit de connaître le niveau d'acquisition des 
compétences attendues pour la classe concernée et d’émettre des 
avis éventuels  

• Lors des paliers d'orientation, le conseil de classe émet une 
proposition. Le chef d'établissement prend la décision 
d'orientation finale. En cas de désaccord avec la famille, il la 
reçoit en entretien (si le désaccord persiste, la famille peut faire 
appel devant la commission d’appel)
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Le Conseil de classe : pendant (5)

Le parent délégué peut intervenir : 

• sur les observations présentées en début de séance 
• en transmettant toute information utile de la part des parents 

concernant la classe ou leur enfant (on s’abstient pour tout ce qui 
concerne son propre enfant) 

• sur le climat de la classe, la discipline, l’emploi du temps, le 
travail en classe, les notations, le travail à la maison, examen de 
fin d'année, orientation et débouchés (PAS sur les sujets d’ordre 
plus général comme la cantine, l’hygiène, le transport, etc.)
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Le Conseil de classe : pendant (6)

Attention ! 

• Tout problème individuel doit être traité de façon impersonnelle  
• Toute information susceptible d’éclairer le comportement d’un 

élève est important et doit être traitée sérieusement et après avoir 
vérifié l’information 

• La nature des interventions doivent être bien vérifiées avant 
(soient exactes) et transmises de manière courtoisie et 
respectueuse
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Le Conseil de classe : après (1)

• Après le conseil de classe : vous aurez à rédiger le compte-rendu en 
français et en italien sur le canevas fourni par l’établissement 

• Le compte-rendu comprend l’appréciation générale de la classe, les 
éventuels problèmes évoqués et les solutions proposées. Ne citez 
jamais de cas particuliers ! 

• les documents utilisés lors du conseil (prises de notes, appréciations 
des élèves, notes individuelles, ...) sont strictement confidentiels
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Le Conseil de classe : après (2)

• Le Compte-rendu doit être envoyé dans les 24h à Madame Angelucci 
sabrina.angelucci@lycee-chateaubriand.eu 

• en copie à l’UPEL Chateaubriand upelchateaubriand@gmail.com 
et à l'APE contact@apechato.it 

• ce compte-rendu sera relu par le chef d'établissement et distribué 
directement par l’Établissement aux parents
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Le Conseil de classe : après (2)

RÉUNION DE NIVEAU :  

• Dans la période qui suit le conseil de classe de chaque trimestre, 
l’Association organisera une réunion de bilan pour échanger et 
receuillir des informations pertinentes par niveau de classe 

• Des points plus généraux, hors des thèmes intéressant chaque classe 
individuelle, pourront y être abordés (cantine, absences, 
permanences, besoins particuliers, suggestions d’amélioration de 
l’enseignement, etc.)
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Questionnaire
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Prise de notes
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Compte-rendu
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Merci pour votre attention !
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