
Le conseil de classe 



 
 Le conseil de classe a pour vocation :  
 
 De traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe.  

 
 D’examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un 

bilan et des conseils. 
  

 D’émettre un avis sur les décisions d’orientation.  
 

 En aucun cas, le conseil de classe n’a à évoquer des problèmes ou des 
situations mettant en cause élèves, parents ou professeurs. Les membres du 
conseil sont tenus à un devoir de réserve.  
 

 Les délégués parents ou élèves représentent la classe et non eux-mêmes.  





 
 Déroulement du conseil de classe :  
 
 Le professeur principal fait un bilan de la classe, les autres 

professeurs peuvent ajouter des remarques.  
 

 La parole est donnée aux délégués élèves.  
 

 La parole est donnée aux délégués parents.  



 
  
 
En cas de remarques très négatives sur le comportement face au travail, le chef 
d’établissement prendra les sanctions adaptées (avertissement oral ou écrit, ...) prévus 
au règlement intérieur à l’issue du conseil de classe, ces sanctions seront aussi prises 
lors d’une attitude inadaptée.  

 
 Examen des cas individuels :  
 
Pour chaque élève, il s’agira de connaître, dans les grandes lignes, 
sa situation scolaire, ses points forts, ses points faibles, ses 
potentialités et son niveau d’acquisition des compétences 
attendues dans la classe concernée.  



 
  Les encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour 

son engagement significatif dans le travail, même si les résultats restent 
modestes, qui se traduit notamment par des signes d’efforts, 
d’investissement, d’intérêt, de peine qu’on se donne, etc…  
 

  Les encouragements : à partir de la proposition du professeur principal se 
fondant sur des remarques signalant le sérieux, les efforts, les progrès, 
l’investissement ; SAUF si deux avis défavorables sont exprimés par les 
membres de l’équipe éducative présents au conseil de classe.  

Trois mentions pourront être décernées en conseil de classe par 
l’équipe pédagogique : les encouragements, les compliments et les 
félicitations ; ces mentions seront portées sur le bulletin.  



 Les compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le 
bon niveau de ses résultats et une attitude positive face au travail.  
 

 Les compliments : à partir de la proposition du professeur principal se 
fondant sur les résultats et appréciations SAUF si deux avis défavorables 
sont exprimés par les membres de l’équipe éducative présents au conseil 
de classe.  
 

 Les félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour 
l’excellence de ses résultats et de son comportement face au travail.  
 

 Les félicitations : à partir de la proposition du professeur principal SAUF si 
deux avis défavorables sont exprimés par les membres de l’équipe 
éducative présents au conseil de classe.  



 
 En cas de remarques très négatives sur le comportement face au travail, 
le chef d’établissement prendra les sanctions adaptées (avertissement 
oral ou écrit, ...) prévus au règlement intérieur à l’issue du conseil de 
classe, ces sanctions seront aussi prises lors d’une attitude inadaptée.  
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