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Points UPEL sur le rôle des Parents Délégués 

L’Association UPEL Chateaubriand a présenté à la Direction les points suivants concernant 
l’importance du rôle du Parent Délégué 

 • Les parents délégués sont désignés par le Chef d’établissement sur la proposition des 
Associations des parents d’élèves, qui pourrait également nommer des parents 
«indépendants». Une fois nommés, les parents délégués deviennent donc une partie 
intégrante de la Communauté scolaire et sont tenus de représenter tous les parents quelle 
que soit l’Association qui les a proposés. A partir de ce moment, leur rôle et leur place 
deviennent officiels et réglementés suivant le Code de l’éducation nationale (R421-50) et 
non plus liés à une Association. 

 • Considérant le rôle que le Code de l’éducation nationale attribue aux parents délégués au 
sein des conseils de classe où ils représentent l’ensemble des parents de la classe, et le 
temps qu’ils consacrent de manière bénévole au service de la communauté scolaire, leur 
contribution et leur engagement devraient donc aussi être respectés. L’importance de la 
contribution des parents délégués a d’ailleurs fait l’objet d’un projet de création d’un statut 
spécifique présenté par le Ministère de l’éducation qui leur reconnaît même financièrement 
les prestations. 

 • Il est vraiment dommage que le travail de ces parents au service de la communauté scolaire, 
soit ainsi peu apprécié alors qu’ils cherchent à participer de manière active souvent à 
l’unique moment de partage qui leur est offert: le conseil de classe. Il est en effet regrettable 
que les occasions pour les parents délégués pour soulever des problématiques en dehors des 
conseils de classe soient aussi limitées. Cette année, aucune réunion n'a encore été 
organisée pour faire un point de la situation sur différents aspects qu’un nombre de parents 
délégués ont soulevés auprès de la Direction et qui aurait pu être utile pour traiter ensemble 
diverses questions et suggestions constructives pour un meilleur parcours scolaire des 
élèves. 

 • Les Associations des parents organisent en début d’année scolaire une réunion 
d’information où tous les parents délégués sont invités à participer, quelle que soit leur 
appartenance ou non à une association, durant laquelle il leur est notamment expliqué 
comment affronter les problématiques éventuellement rencontrées dans le fonctionnement 
de la classe ou ce qui affecte l'acquisition des connaissances et des compétences des élèves 
qui leur sont transmis par les parents.   L’intervention des parents délégués au conseil de 
classe ne fait donc que refléter la synthèse des éléments recueillis auprès des parents de 
manière anonyme et qui n’ont pas pu être résolus par ailleurs. 

 • Les retours des parents de la classe et des élèves délégués ne sont donc naturellement pas 
toujours de nature exclusivement positifs. Même si certains propos pourraient être 
reformulés, ils devraient néanmoins figurer dans le texte du compte-rendu s’ils concernent 
le bon fonctionnement de la classe et les parents devraient avoir l’occasion d’échanger à ce 
propos si tel n’était pas le cas. 

 • La transmission du compte-rendu d’un conseil de classe est un droit et une obligation des 
parents délégués prévus par le Code de l’éducation (article D111-15) et la Circulaire n. 
2006-137 du 25 août 2006 du MEN et ne devrait donc nullement être étiqueté comme le 
compte-rendu d’une Association des parents. Par respect pour le rôle des parents délégués 
qui parfois sont amenés à aborder des points plus «difficiles», toujours dans l’esprit d’une 
collaboration et d’une contribution constructives, devraient être informés au préalable si on 
décide d’apporter un changement substantiel au compte-rendu dont ils ont la responsabilité 
ou s'il était décidé de ne pas le publier. Les parents de la classe devraient dans tous les cas 
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prévues. 
 • Toute critique devrait être considérée comme une occasion d’amélioration et le rôle de 

parent délégué, comme souligné à plusieurs reprises par le Ministère est  justement celui 
d’aider l’équipe pédagogique à accompagner les élèves vers la réussite scolaire. Nous 
pensons que la Direction devrait donc encourager et renforcer le rôle et la participation 
active de tous les parents et ce dans toutes les instances.  

Des parents nous ont donc également interpellés très surpris par la version publiée sur Pronote où 
les commentaires des parents ont été intégralement éliminés et également en partie ceux des élèves 
délégués. 
Pour cette raison, et à la lumière des nouvelles fonctionnalités de Pronote, nous suggérerions de 
mettre à l’étude la possibilité de donner aux parents et élèves délégués les mêmes possibilités 
qu’aux professeurs de rajouter leur compte-rendu (pour les parties qui leurs sont réservées) 
directement sur Pronote et dont ils assumeraient naturellement l’entière responsabilité (Code de 
l'éducation D111-15). 

Dans cette attente, un retour vers les parents au préalable ou une discussion au sein même du 
Conseil de classe, par souci de collaboration constructive et de respect du rôle exercé, nous 
semblerait souhaitable, sinon nécessaire.  

Nous espérons qu’à l’avenir, le rôle du parent délégué, puisse se dérouler dans des conditions 
toujours meilleures et favoriser ainsi le dialogue entre les familles. 

Borinka Jacobsen 
Clélia Rossi-Arnaud
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