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CSI 2010-2011 

 

ROLE DU DÉLÉGUÉ DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Les délégués ont une obligation de réserve et de confidentialité à propos des cas individuels 
et des informations personnelles données pendant le conseil de classe  

	  

Le Conseil de classe  (Décret 85-924 du 30/08/85) 

La composition : 

- les membres enseignants de la classe 
- les deux délégués des parents d’élèves de la classe 
- les deux délégués des élèves de la classe 
- le conseiller d’éducation 
- le conseiller d’orientation 

Peuvent être présents selon la nécessité : 

- le médecin de santé scolaire 
- l’infirmier 
- l’assistant social 

 

Fonctionnement : (Décret 85-924 du 30/08/85, article 33) 

Le Conseil de classe se réunit au moins trois fois par an  

Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe et notamment les modalités 
d’organisation du travail personnel des élèves 

Le professeur principal 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 son choix d’étude 

Le Conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de 
l’élève (circulaire n°98-119 du 2 juin 1998) 
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Horaires : (circulaire n°98-119 du 2 juin 1998) 

« Pour que les familles puissent être utilement associées à ce processus, il est rappelé que les 
conseils de classe doivent se tenir en dehors des heures de classe, après 17h pour faciliter la 
présence des parents » 

Vous recevez par mail un tableau des conseils en général 15 jours à l'avance - Attention, il arrive 
qu'un tableau rectificatif soit envoyé ensuite. 

Préparation : les questionnaires 

Nous vous faisons parvenir des matrices de questionnaires que vous pouvez adapter comme vous 
le souhaitez en modifiant questions et présentation. 

Vous faites la synthèse des réponses que la Peep et vous obtenez; attention dans les grandes 
classes à bien différencier les réponses des parents de celles que les enfants rempliraient à leur 
place.. 

 

Rôle des délégués des parents d’élèves au conseil de classe 

° Les parents d’élèves ont un rôle important : 

- ils représentent un lien entre les professeurs et l’administration du collège-lycée d’une 
part et les familles d’autre part 

- ils s’informent sur la vie de classe et cherchent avec le conseil de classe des solutions aux 
éventuelles difficultés 

- ils représentent les parents et les familles. Ils doivent donc avoir connaissance de ce que 
ceux-ci pensent. Ils sont attentifs aux cas d’élèves ou familles isolés ou en difficulté, 
sans chercher à se substituer dans ces cas, aux intervenants professionnels 
(professeurs, administration, médecin…) 

- un délégué de parents aux conseils de classe s’intéresse à l’ensemble des élèves de 
la classe et pas à son propre enfant, le délégué n'évoque le cas de son enfant que si 
le conseil l'interpelle, mais c'est très rare (dans certains établissements les délégués 
n'ont jamais un enfant dans la classe) 

- un parent d’élève volontaire peut être délégué de parents pour une classe dans laquelle il 
n’a pas son propre enfant  

° A partir du moment où vous êtes désigné : 

- Contactez les parents de la classe : soit avec l'annuaire Intersec pour trouver les 
adresses mail, soit en faisant circuler par l'intermédiaire de votre enfant une fiche à 
remplir 

- Prenez contact avec le délégué Peep afin de coordonner vos efforts et informations. A la 
CSI les deux associations travaillent conjointement 

- Prenez contact avec les délégués de classes élèves 
- Prenez contact avec les parents 
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Durant le Conseil de Classe : 

- Demander à l’équipe pédagogique d’évoquer la vie et le fonctionnement de la classe (c'est 
généralement fait sans le demander en début de conseil) 

- Le président du conseil (en général la principale adjointe ou le proviseur) donnent la 
parole aux parents après le bilan de la classe par les professeurs; c'est à ce moment là 
que vous faites état des réponses à vos questionnaires. 

- Attention à ne pas intervenir directement au sujet d'un professeur (ex. trop sévère, 
absent ou autre); ces cas spécifiques doivent être évoqués séparément en rendez-vous 
avec le proviseur ou la principale adjointe s'ils n'ont pas déjà été résolus par un rendez-
vous avec le professeur. 

- Lorsque des adultes ont un regard négatif sur un enfant, s’attacher à interroger cette 
négativité qui n’est jamais profitable à l’enfant. Chercher à éviter le cumul de regards 
négatifs, chercher ce qu’il a de positif et le valoriser. Demander quelles remédiations 
sont prévues 

- Faire un CR oral des réponses aux questionnaires adressés aux parents 

Il n’y a pas de vote au Conseil de Classe 

Il ne doit pas y avoir de vote au sens juridique du terme, aucun des membres du conseil n’a 
voix délibérative ni consultative. Il appartient au président du conseil de classe de dégager 
un consensus à partir de l’ensemble des observations et des avis émis au cours des débats par 
tous les membres du conseil, y compris les délégués des parents d’élèves. 

 

° Diffusion des notes des élèves aux délégués des parents 

« Aux termes de l’article 33 du décret n°85-924 du 30 août 1985, le professeur principal ou un 
représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par 
chacun des élèves. Seul le professeur principal a connaissance de ces résultats, y compris des 
notes de chaque élève » 
Cette disposition exclut toute communication, au préalable d’informations sur les résultats des 
élèves aux délégués des parents. Ces résultats sont donnés par oral. Tous les délégués sont 
soumis au respect du secret professionnel. 
Nouveauté 2010 : M. le Proviseur a annoncé que les parents pourront consulter les notes de 
leur enfant sur internet (avec un code d'accès personnel) jusqu'à 15 jours avant le conseil 
environ; passé ce délai, le site sera fermé pour que les professeurs préparent leurs 
appréciations. 

°Compte-rendu du Conseil de Classe    (Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001) 

Un CR, bilan court, peut être envoyé aux parents d’élèves. Dans ce CR ne doivent pas figurer les 
appréciations personnelles de tel professeur sur un élève particulier. Envoyer le CR le plus 
rapidement possible à l’administration de l’établissement afin qu’elle puisse le faire parvenir aux 
familles en même temps que les bulletins scolaires 
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Parent délégué au conseil de classe en bref le fonctionnement pratique : 

 

 

AVANT : 

Dés la date connue vous envoyez aux parents les questionnaires, puis vous faites la synthèse 
des problèmes avec le parent Peep, vous préparez votre intervention. ( Si c'est le trimestre 
du parent Peep assurez-vous qu'il ait envoyé les questionnaires, sinon faites-le ! Cette remarque 
est valable dans l'autre sens aussi ) 

LE JOUR 

 - vous vous installez dans la salle en général à côté du parent Peep et des élèves 
 - le conseil débute par un tour de table où  

• les profs présents donnent leur avis sur la classe puis le professeur principal 
fait un bilan général 

•  les élèves donnent les impressions de leurs camarades et ils ont des réponses 
à leurs questions 

• les parents parlent enfin et font le bilan des questionnaires qui leur ont été 
retournés, posent des questions, ils leur est répondu 

- vous intervenez si besoin pour un enfant dont le cas vous aurait été évoqué ou 
autre 

 

APRÈS 

Vous faites le compte rendu et le faites approuver par le délégué Peep, ou vice-versa selon 
votre tour (une année FCPE = trimestres 1 et 3, une autre trimestre 2) 
Collège : ce.0693479g@ac-lyon.fr ou Yann.Cornic@ac-lyon.fr 
Lycée : ce.0693446w@ac-lyon.fr ou lycee.csi@gmail.com 
 

SPECIAL 

Points sur lesquels il faut être spécialement attentifs : 

Classes "d'orientation" 5ème, 2ème et surtout 3ème : avis de passage dans la classe 
supérieure et tout particulièrement éviter les évictions de certaines sections internationales 
qui veulent réduire leur effectif ou ne garder que les meilleurs (cela a été pratiqué cette 
année 2010 pour la première fois. 

Classes de lycée : les notes déterminent les admissions postbac ; il faut veiller très vite à 
ce que les enseignants ne notent pas trop bas afin que nos enfants ne soient pas 
défavorisés dans les dossiers. 

 


