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Le Conseil de Classe 
 

Quelques petits rappels 
 Le conseil de classe est un moment privilégié dans la vie de ta classe car il 
réunit tous les intervenants à un moment donné dans la classe, qu’ils soient adultes 
ou élèves. 
 Cette réunion a lieu au moins trois fois dans l’année, à chaque fin de trimestre. 
 Ce conseil est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint. 
 
Sa composition 

• Le Chef d’Etablissement ou son Adjoint 
• Les professeurs de la classe 
• Le Conseiller Principal d’Education 
• La Conseillère d’Orientation psychologue 
• Deux représentants des parents 
• Deux délégués des élèves 
• Parfois le Médecin scolaire et l’assistante sociale 

 
Son rôle 

• Examiner les questions pédagogiques, notamment l’organisation du travail 
personnel des élèves. 

• Examiner la scolarité de chaque élève, en prenant en compte des éléments 
d’ordre éducatif, médical et social. 

• Emettre des avis sur l’orientation des élèves. 
 
 

I V / Le rôle des délégués 
 

Avant le conseil 
Réunir la classe et préparer le conseil, c’est-à-dire consulter tes camarades 

sur leurs difficultés, les problèmes rencontrés au cours du trimestre. 
 
Pendant le conseil 

Présenter aux adultes les résultats de votre concertation, intervenir tant sur les 
aspects collectifs de la vie de la classe que lors de l’étude des cas particuliers. 

Noter très attentivement tout ce qui se dit. 
 
Après le conseil 

Faire un compte rendu des débats aux élèves de la classe. 
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Fiche de préparation au conseil de 
classe 

 
(Fiche à photocopier pour chaque élève de la classe) 

 
 

Nom-Prénom : 

Que penses-tu de la classe ? (ambiance, conditions de travail) 

Y a-t-il un problème majeur ce trimestre ? 

Rencontres-tu des difficultés particulières dans la classe ? (des camarades, dans 
ton travail…) 

Souhaites-tu évoquer une difficulté personnelle ? (familiale, financière, problème de 
santé, etc…) 
Si oui, laquelle ? 

Une dernière remarque ? 

 
 
 

Cette fiche nous aidera à mieux présenter la classe  et chacun d’entre nous. 
Merci de la remplir sérieusement . 

 
 

Signé : Les délégués 
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Compte rendu du conseil de 
classe / 1er Trimestre 

 
Date : ……………………….. 

 
Avis du Professeur Principal : 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Avis des autres Professeurs 

Matière Nom du professeur Observations sur la classe 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 4

Compte rendu du conseil de 
classe / 2ème Trimestre 

 
Date : ……………………….. 

 
Avis du Professeur Principal : 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Avis des autres Professeurs 

Matière Nom du professeur Observations sur la classe 
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Compte rendu du conseil de 
classe / 3ème Trimestre 

 
Date : ……………………….. 

 
Avis du Professeur Principal : 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Avis des autres Professeurs 

Matière Nom du professeur Observations sur la classe 
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Un Problème dans la 
Classe ? 

 
Il peut arriver qu’un problème se pose dans la clas se, par exemple, un 

camarade est toujours absent, un très mauvais clima t s’est instauré entre les 
élèves de la classe, un professeur qui va trop vite  dans ses cours, une salle de 
classe mal chauffée, etc…  
 

QUE FAIRE ? 
 

 Pour que la situation ne se dégrade pas, les deux délégués ne doivent pas 
hésiter à prendre le problème de front et à rencontrer les personnes susceptibles de 
les aider. 
 
Mais avant toute démarche, il faut i-den-ti-fier le problème et se poser quelques 
questions : 
 

1. Quel est le problème ?  Réponse :………………………………………. 
    ………………………………………… 

2. Quelle ou qui en est la cause ? Réponse :………………………………………. 
   .………………………………………… 

3. Quelle serait la solution idéale ? Réponse :………………………………………. 
    . .……………………………………… 

4. Qui peut m’aider à y parvenir ? Réponse :………………………………………. 
    .. ……………………………………… 

 
La démarche ensuite s’en trouve simplifiée et se résume à prendre rendez-vous avec 
la personne la mieux placée pour vous aider à résoudre le problème. 
 

RENDEZ-VOUS AVEC 
Nom et Fonction 

QUAND ? 
Date & Heure 

POURQUOI ? 
Quel est le problème ? 

   

   

   

   

 
 


