
AIDE MEMOIRE 
DU DELEGUE PARENT

La composition du conseil de classe

Référence : Décret 85-924 du 30 août 1985 modifié, art. 33
Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque 
classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe. 
Sont membres du conseil de classe : 
- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ; 
- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ; 
- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ; 
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ; 
- le conseiller d'orientation - psychologue ; 
- si besoin : le médecin de santé scolaire, l'assistant social , l'infirmier. 

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités 
d'organisation du travail personnel des élèves. 
Le  professeur  principal  mentionné  au  décret  du  2  novembre  1971  susvisé  ou  un  représentant  de  l'équipe 
pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les 
conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments 
d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la 
scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.

1- AVANT LE CONSEIL DE CLASSE
- Informer le professeur principal que vous êtes délégués parents
- Prendre contact avec les autres délégués titulaires ou suppléants, de votre classe, 
ainsi qu'avec les délégués PEEP.
- Prévenir votre suppléant si vous ne pouvez participer au conseil. 
- faire passer le questionnaire : 

Mettre les noms, adresses et téléphones de tous les délégués parents sur toutes 
les feuilles avant de les faire passer par votre enfant, au délégué élève qui les 
distribuera et précisera l'urgence du retour qui se fera par la même voie. 

- Le questionnaire aborde des questions qui sont a la limite du rôle du conseil de 
classe  mais  c’est  une  occasion  de  faire  remonter  l'information  au  Chef 
d'établissement et surtout au conseil  local pour pouvoir en discuter, par exemple, 
en  conseil  d'administration  ou  ailleurs  (problèmes  matériels,  transports,  sécurité, 
etc.).
- Avant le conseil de classe, faire une synthèse en comptant par exemple, le nombre 
de réponses pour chaque point ainsi que les principales remarques.
- Préparer les questions à poser lors du conseil.
- Connaître l'emploi du temps de la classe 
-  Faire noter,  tout au long de l’année,  par votre enfant les heures d'absence des 
professeurs (courtes ou longues) non remplacées ou rattrapées en précisant la date, la 
matière, le nombre d'heures.
- Connaître le nom de chaque professeur.
- Préparer une liste des élèves de la classe avec une colonne par matière pour relever 



les notes et commentaires.
Les informations personnelles ne doivent pas apparaître sur le compte rendu, mais les  
parents peuvent vous questionner.

2- PENDANT LE CONSEIL
- Demander que les personnels se présentent
- Si besoin, demander aux professeurs de parler plus lentement,  ne  pas hésiter  à 
faire répéter.
- Aider les élèves à s'exprimer, relancer, si nécessaire, leurs questions restées sans 
réponse.
-  Intervenir  au nom des  parents  de  la  classe  et  non pas pour son propre enfant 
uniquement
- Avoir une attitude positive : pas de critiques systématiques mais proposer des 
solutions réalisables aux problèmes soulevés.
- Eviter toute agressivité, ce qui n'exclut pas la fermeté des propos
- Ne pas se laisser « enfermer » clans le piège des notes et des appréciations sur le 
travail scolaire uniquement. Essayer de comprendre l’enfant, d'apporter un point de 
vue plus global, un point de vue de parent.
-  Certaines  questions  débordent  un  peu  le  cadre  du  conseil  de  classe  mais  il  est 
possible de les  aborder brièvement et de prendre un rendez-vous, si  nécessaire, 
avec l’Administration, le professeur principal ...
- Pour d'autres questions, plus délicates ou plus personnelles, concernant un 
élève ou un professeur,:il peut être préférable d'en discuter avant ou après le conseil.
-  En période  d'orientation,  essayer  de  contacter  les  parents,  surtout  ceux pour 
lesquels un problème se pose pour connaître leur position et la soutenir - on ne peut 
orienter  un  enfant  au  vu  de  sa  seule  année  scolaire  actuelle  et  bien  souvent  les 
professeurs n'ont une connaissance que  très limitée des enfants. Il faut savoir qu'un 
parent  délégué  qui  apporte  des  informations  réelles  concrètes  sur  un  élève  est  en 
général écouté avec beaucoup d'attention. Son avis sera alors pris en compte dans la 
décision finale, ce qui devrait éviter un bon nombre d'appels de la part de familles.

3 - APRES LE   CONSEIL   
COMPTE RENDU
- II est important de faire un compte-rendu, mémo bref. Ce compte-rendu est rédigé 
en commun avec la PEEP et comporte les logos des deux fédérations, Ne pas oublier 
de mentionner vos nom et n° de téléphone.
- cf points essentiels à noter dans vos comptes-rendus
-  Transmettre  un  exemplaire  au  Conseil  local.  Ne  pas  hésiter  à  indiquer  aux 
responsables du conseil local, par écrit, par téléphone ou par courriel, les points 
importants qui ne figurent pas dans le compte-rendu. 

ATTENTION   Signalez  rapidement,  toute  absence  prolongée pour que le conseil 
local  puisse  intervenir  directement  auprès  du  Rectorat  pour  un  remplacement. 
Prudence pour les cas particuliers, les aborder de préférence en dehors du conseil 
avec le professeur, le Chef d'Etablissernent, un responsable FCPE..; voir globalement 
les remèdes possibles : heures supplémentaires, rattrapage, remplacement...
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