
	  	  Etre	  délégué	  parent	  au	  conseil	  
de	  classe	  	  



La	  réglementa4on	  	  
•  Le	  conseil	  de	  classe	  examine	  les	  ques0ons	  pédagogiques	  et	  

émet	  des	  proposi0ons	  sur	  la	  poursuite	  de	  la	  scolarité	  des	  
élèves.	  	  
–  En	  aucun	  cas	  le	  conseil	  de	  classe	  ne	  peut	  a5ribuer	  de	  sanc4on	  disciplinaire.	  
–  De	  même	  qu’il	  n’est	  pas	  légal	  de	  faire	  figurer	  la	  men4on	  «	  aver4ssement	  »	  sur	  

le	  bulle4n	  scolaire	  

•  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  vote	  au	  conseil	  de	  classe	  
–  Au	  sein	  du	  conseil	  de	  classe,	  il	  ne	  doit	  pas	  y	  avoir	  de	  "vote"	  au	  sens	  juridique	  

du	  terme,	  aucun	  des	  membres	  du	  conseil	  n'a	  voix	  délibéra4ve	  ni	  consulta4ve.	  
Il	  appar4ent	  au	  président	  du	  conseil	  de	  classe	  de	  dégager	  un	  consensus	  à	  
par4r	  de	  l'ensemble	  des	  observa4ons	  et	  des	  avis	  émis	  au	  cours	  des	  débats	  par	  
tous	  les	  membres	  du	  conseil	  y	  compris	  les	  délégués	  des	  parents	  d'élèves	  



La	  réglementa4on	  	  
•  Les	  aver0ssements	  au	  travail	  et	  au	  comportement	  ne	  

peuvent	  plus	  être	  transcrits	  sur	  le	  bulle4n	  trimestriel,	  pas	  de	  
texte	  spécifique,	  si	  ce	  n'est	  que	  les	  aver4ssements	  font	  par4e	  
des	  sanc4ons	  disciplinaires	  et	  que	  celles-‐ci	  ne	  peuvent	  être	  
données	  que	  par	  le	  conseil	  de	  discipline	  ou	  le	  chef	  
d'établissement.	  Si	  c'est	  le	  cas,	  le	  chef	  d’établissement	  pourra	  	  
signifier	  à	  la	  famille	  	  un	  aver4ssement	  par	  un	  écrit	  
accompagnant	  le	  bulle4n.	  	  



Le	  rôle	  du	  parent	  délégué	  	  
•  Un	  délégué	  de	  parents	  aux	  conseils	  de	  classe	  
s'intéresse	  à	  l’ensemble	  des	  élèves,	  et	  pas	  
seulement	  au	  cas	  de	  son	  propre	  enfant.	  
–  Il	  s'informe	  sur	  la	  vie	  de	  la	  classe	  et	  cherche,	  avec	  le	  
conseil	  de	  classe,	  des	  solu4ons	  aux	  éventuelles	  
difficultés.	  

	  
•  Le	  parent	  	  délégué	  a	  	  une	  obliga4on	  de	  réserve	  et	  de	  

confiden4alité	  à	  propos	  des	  cas	  individuels	  et	  des	  
informa4ons	  personnelles	  données	  pendant	  le	  conseil	  de	  
classe	  et	  il	  	  est	  responsables	  de	  l’u4lisa4on	  des	  documents	  qui	  
ont	  pu	  leur	  être	  remis.	  



Les	  ac0ons	  clefs	  du	  parents	  délégué	  	  	  

Demander	  à	  l'équipe	  
pédagogique	  d'évoquer	  

la	  vie	  et	  le	  
fonc4onnement	  de	  la	  

classe.	  

Suivre	  a5en4vement	  d'un	  trimestre	  sur	  
l'autre,	  ce	  qui	  est	  dit	  des	  cas	  individuels.	  

A5en4on,	  on	  passe	  toujours	  plus	  de	  temps	  
sur	  les	  premiers	  élèves	  dans	  l'ordre	  

alphabé4que	  et	  beaucoup	  moins	  pour	  les	  
derniers.	  	  

Demander	  au	  professeur	  principal	  
de	  commencer	  par	  les	  élèves	  qui	  en	  
ont	  le	  plus	  besoin	  (les	  plus	  faibles,	  
ceux	  qui	  ont	  eu	  des	  difficultés...).	  

Aider	  les	  délégués	  des	  élèves	  :	  
veiller	  à	  ce	  qu'une	  a5en4on	  et	  

un	  temps	  de	  parole	  
spécifiques	  leur	  soient	  

donnés.	  

Faire	  un	  bref	  compte	  rendu	  oral	  du	  
dépouillement	  des	  ques4onnaires	  

recueillis	  auprès	  des	  parents.	  

Lorsque	  des	  adultes	  ont	  un	  regard	  
néga4f	  sur	  un	  enfant,	  s'a5acher	  à	  
"interroger",	  reme5re	  en	  cause	  
ce5e	  néga4vité	  qui	  n'est	  jamais	  

profitable	  à	  l'enfant.	  


