
Conseil de classe 
Petit manuel à l'attention des 

1 avenue Paul Mairat  16230 MANSLE 
Tel : 05 45 22 21 11    > ce.0160029v@ac-poitiers.fr

parents délégués 

http://www.college-renoleau.fr/

2017/2018



Conseil de classe 
en quelques mots 

1 avenue Paul Mairat  16230 MANSLE 
Tel : 05 45 22 21 11    > ce.0160029v@ac-poitiers.fr www.college-renoleau.fr

1- Composition 
Le chef d’établissement ou son représentant qui préside, les 
enseignants de la classe, les 2 délégués élèves et 2 représentants des
parents d’élèves. 
Tout  élève ou parent qui souhaite être présent, en dehors de cette 
représentativité doit en faire la demande au chef d'établissement, il 
sera alors admis comme spectateur. 

 Si besoin : le CPE, l’infirmière, l’assistante sociale, le conseiller 
d’éducation. 

2- Fonctionnement 
3 réunions par an. 
Les horaires doivent permettre la représentation des parents d’élèves. 
Le déroulement de la réunion : 
Présentation générale de la classe, exposé des résultats obtenus, 
appréciations de la classe, appréciations générales par matière et 
appréciations individuelles des élèves. 

3- Rôle des parents d’élèves 
Être le porte-parole des parents d’élèves 
S’informer sur la vie de la classe et la scolarité, et transmettre les 
informations. 
Prise de notes pendant le conseil de classe, par matière et par élèves, 
et des questions générales évoquées. 
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Poser les questions ou remarques transmises par les parents d’élèves 
Faire un compte-rendu et le transmettre aux parents d’élèves. 

4- Préparation du conseil 
La semaine précédant le conseil, faire passer un questionnaire aux 
parents d’élèves de la classe. Donner vos coordonnées (mail ou/et 
téléphone) pour récupérer les questionnaires (ou par l’intermédiaire de 
votre enfant). 
Préparer les questions qui relèvent du conseil de classe. Si les 
questions des parents concernent le conseil d’administration de 
l’établissement, les transmettre à votre représentant au CA. 

5- Après le conseil 
Rédiger le compte-rendu du conseil de classe à destination des parents 
dans le respect de la confidentialité. Attention de ne pas faire figurer 
d’appréciations personnelles sur un élève ou un professeur. Signez-le 
et rappelez vos coordonnées. 

Transmettre au chef d’établissement pour diffusion aux parents. 

Si des parents vous l’ont demandé, vous pouvez les contacter pour un 
compte-rendu personnalisé. 

+ Pour les classes de 6e/4e/3e : 
M.GAURICHON > vincent.gaurichon@ac-poitiers.fr

+ Pour les classes de 5e : 
Mme PAPOT > celine.papot@ac-poitiers.fr
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1er TRIMESTRE 

2ème TRIMESTRE 

3ème TRIMESTRE

ELEVE : 
Nom :…………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………
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Madame, Monsieur, 

Parent représentant au conseil de classe, afin d’assumer au mieux mon rôle, 

j’ai besoin de recueillir votre avis, vos remarques, vos souhaits sur le

déroulement de la scolarité de votre enfant. 

Important : les renseignements confidentiels que vous me communiquerez ne seront
utilisés que dans le cadre du conseil de classe.

Votre parent représentant :
Nom /Prénom :
Père/mère de :
Adresse mail :

Téléphone :

Merci de me faire parvenir vos questions ou vos réflexions par retour ou 
téléphone ou mail avant le ____________

RESPONSABLE LEGAL: 
Nom : …………………………………………...................... 
Prénom : ……………………………………………………… 
Adresse: ……………………………………………………… 
Mail :…………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………
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 Votre enfant est-il à l’aise dans sa classe ?         oui                non 
  
Votre enfant rencontre-t-il des difficultés dans son travail à la maison?                         
                                                             oui               non 

Votre enfant a-t-il encore besoin d’aide dans son travail ?   oui      non 
  
Votre enfant arrive à s'organiser dans on travail?              oui         non 

  

                  Aucune :                                 Toutes les matières : 

Français : 
Histoire Géographie : 
Langue vivante 1 : 
Langue vivante 2 : 
Latin : 
Mathématiques : 
Sciences et Vie de la Terre : 
Sciences Physiques : 
Technologie : 
Education musicale : 
Arts plastiques : 
Education physique: 

Dans quelles matières votre enfant rencontre-il des difficultés?

............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................
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Avez-vous des suggestions particulières en ce qui concerne le règlement 
intérieur ?                                                                             oui         non 
  
 Avez-vous des suggestions particulières à émettre en ce qui concerne : les 
pauses, les repas, la sécurité, la surveillance, le service médical ?        
                                                                                              oui        non 

 Etes-vous suffisamment informés des activités extra-scolaires proposées ?        
                                                                                                 oui        non 
  

Questions,
remarques, suggestions,

ou tout autre point que
vous souhaitez voir abordé !

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
....................
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