
 

 CONSEILS DE CLASSES  

 

1) Avant les conseils 

1. Les délégués parents sont convoqués par l’administration. 

2. Les délégués élèves sont convoqués par le professeur principal 

2) Les conseils 

Le conseil de classe se  tiendra en présence  des  professeurs,  du Principal  ou Principal Adjoint et des délégués 

parents et élèves de la classe. 

Le conseil comportera 

- un bilan global du trimestre écoulé 

l’examen au cas par cas des résultats des  élèves - 

Le  professeur  principal  proposera  une  appréciation  qui  fera  la  synthèse  des  résultats,  du  travail  et  du 

comportement de l’ élève. Les membres du conseil pourront amender si nécessaire cette remarque en apportant 
toute information  susceptible  d’éclairer le  profil  de l’élève. Le conseil pourra proposer pour  chaque élève  en 

difficulté des réponses concrètes à mettre en oeuvre. 
- la situation par rapport aux compétences du socle commun au niveau 3 e 

l’examen des voeux provisoires - 
-   les remarques des délégués élèves et délégués parents 

3) Présence aux conseils 

La  présence d’un maximum  de  professeurs aux  conseils de classe  garantit  la qualité  des  débats et la  justesse 

des  appréciations  portes  sur  les  élèves.  Il  est  de  la  responsabilité   de  chaque  enseignant  d’apporter  son 

éclairage sur ses élèves. 

Les professeurs obligés de faire un choix entre deux conseils parallèles sont invités à pratiquer l’alternance et 

à  communiquer  leurs  observations  au  professeur  principal  de  la  classe.  Les  professeurs  de  langues,  en 

particulier, se répartiront de manière équilibrée, dans les deux conseils de classes. 

4) Après les conseils 

Les  délégués élèves  feront  un  compte  rendu  à  la  classe  sous  l’autorité   du  professeur  principal.  Celui-ci 

cherchera  à donner aux  élèves  pour  lesquels  cela  s’avère nécessaire  des axes de progrès  pour le 3e  trimestre 

tant au niveau du travail que du comportement. Ces retours peuvent donner lieu à des contrats individualisés. 

5) Réunion de l’ équipe  éducative 

Chaque professeur principal a toute latitude pour r unir l’équipe pédagogique de la classe en dehors du 

conseil de classe si la nécessité s’en fait sentir. Dans ce cas, il serait souhaitable d’en informer la direction. 



  

8) Fiches de dialogue 

Les fiches de dialogue remises aux élèves seront retournées aux professeurs principaux avant le 26 février. 

En  réponse aux  demandes de la  famille,  le conseil de classe  émet  un avis qui  sera  communiqué  à la  famille 

par l’intermédiaire de la fiche de dialogue. 

Niveau 6 : le conseil de classe émet un avis provisoire sur le passage en 5e ou le redoublement. e 

Niveau 5 :  le  passage en 5 est  la  norme.  Un  éventuel  redoublement  ne  peut  se  faire  qu’à  la e e 

demande de la famille. 

Niveau 4 : le conseil de classe émet un avis provisoire sur le passage en 3e (avec DP3 ou PREPA e 

PRO) ou le redoublement. 

Niveau 3 : le conseil de classe émet un avis provisoire sur le passage en 2GT, 2PRO, 1CAP ou le e 

redoublement. 

9) Entretiens d'orientation en 3 e 

Le  choix  de  formation  s'effectue  à  l'issue  d'un  dialogue  renforcé,  notamment    par  le  biais des entretiens 

personnalisés qu'il  convient  de  proposer  à  chaque  élève  (+  parents)  de 3e. .  Cet  entretien  mené  par  le 

professeur principal peut prendre la forme d'un dialogue croisé en présence de la conseillère d'orientation. 

Pour répondre aux directives nationales et au souci de promotion de l’ambition de nos élèves, il 

convient de faciliter l’accès au niveau IV (BAC) par un taux d’orientation accru vers la 2GT. Dans 

notre collège, une action volontariste doit être menée en direction des garçons ! 

Merci de votre collaboration. 

Le Principal 


