
CONSEIL DE CLASSE 

En conseil de classe, les équipes pédagogiques discutent des résultats scolaires et du comportement de 

chacun des élèves d'une classe. Les objectifs : évaluer la réussite d'un élève à chaque fin de trimestre et 

proposer des solutions pour l'accompagner dans sa scolarité. L'environnement de travail en dehors de 

l'établissement (le contexte social ou médical) est aussi pris en compte. 

Des profs, des parents... et des élèves 

Au collège, comme au lycée, le conseil se tient au sein de l'établissement. 

Présidé par le chef d'établissement (le proviseur) ou un autre membre de la direction, il réunit les 

professeurs des différentes matières (français, mathématiques, anglais, sciences et vie de la terre...). 

Parmi eux, le professeur principal de la classe qui a fait la synthèse des observations de ses collègues avant 

le conseil. Ce professeur principal est en quelque sorte un référent pédagogique qui suit chaque élève tout 

au long de l'année. 

Deux autres participants y occupent une place centrale : les élèves élus délégués de la classe. Ces délégués 

représentent les élèves de la classe, c'est l'occasion pour eux de remonter toute information et doléance 

des élèves auprès des équipes pédagogiques. Après le conseil de classe, les représentants des élèves 

doivent faire un compte rendu du conseil à leurs camarades. Ces échanges se font en heures de vie de 

classe. 

Deux représentants des parents d'élèves assistent également au conseil de classe. Ils contactent les 

parents d’élèves de la classe avant le conseil de classe afin de rapporter leurs observations ou questions. 

Après le conseil de classe, les représentants des parents d’élèves tiennent à disposition des parents 

d’élèves des informations personnelles et confidentielles sur chaque enfant. Chaque parent peut avoir 

accès aux informations qui concernent son enfant. Les parents d’élèves peuvent prendre l’initiative de 

contacter ses représentants à tout moment de l’année. 

Le CPE (conseiller principal d'éducation) est également présent au conseil de classe. 

 

Tour de table 

Le conseil de classe débute par l'évaluation moyenne de la classe dans son ensemble. Chaque professeur 

donne son avis sur l'atmosphère de travail. Les parents d'élèves interviennent pour relayer des 

informations d'autres parents ou poser des questions d'ordre pédagogique, qu'elles concernent les 

contrôles, les devoirs à la maison ou le remplacement d'un professeur. 

Place ensuite à l'évaluation de chaque élève de la classe. Les moyennes et les appréciations des 

professeurs sont passées en revue, pour chaque matière. De quoi tirer une appréciation générale qui sera 

inscrite sur le bulletin trimestriel. 

Pendant ce tour de table des professeurs, les délégués de classe sont particulièrement attentifs. Ils notent 

les moyennes et les appréciations de chacun des élèves. Ils peuvent soutenir si besoin un camarade, avec 

qui ils ont discuté en amont du conseil de classe. 

Pour finir, les professeurs et le chef d'établissement décident des conseils à donner à un élève en difficulté 

et des moyens à mettre en œuvre pour le faire progresser au fil des trimestres. 

En fin de classe de 3° au collège ou de 2
NDE

 générale et technologique au lycée, le conseil de classe procède 

à un bilan pour déterminer si l'élève a atteint les objectifs fixés. Le professeur principal transmet ensuite le 

bilan à l'élève et à ses représentants légaux. C'est en fonction de ce bilan que le conseil de classe émettra 

des propositions d'orientation (en 2
NDE

 générale et technologique, en 2
NDE

 professionnelle de bac pro, en 1° 

année de CAP après la 3°; en série générale ou technologique, ou orientation en voie professionnelle après 

la 2
NDE

). 

Si la décision d'orientation définitive (conseil de classe du 3°trimestre) ne correspond pas à la demande des 

représentants légaux, ils peuvent demander une révision de cette décision en commission d’appel. 
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