
CHARTE POUR LES CONSEILS DE CLASSE 

DU LYCEE PAUL MOREAU 

 MEMBRES 

Sont membres du conseil de classe : 
 Le chef d’établissement ou le représentant qu’il a désigné => Adjoint, Chef des

travaux, ou professeur principal si impossibilité - idéalement prévenu 48h à
l’avance.

 Les enseignants de l’équipe pédagogique
 Le Conseiller Principal d’Education
 Le Conseiller d’Orientation Psychologue
 2 délégués des parents d’élèves
 2 délégués élèves
 + LE CAS ECHEANT : assistante sociale, médecin scolaire, infirmier.

 Tous les membres participent aux débats et délibérations. 
 INVITES 

Il peut y avoir des invités : parents, classe, élèves, ou professeurs  Ils doivent être invités 
par le président de séance. 

Une feuille de présence complétée d’appréciations générales est renseignée par tous les 
membres du conseil.  

 QUORUM 

En cas d’absence, les professeurs produisent une participation indirecte écrite qui sera 
ajoutée à la feuille de présence. 

En cas d’équipe trop réduite, le président de séance se réserve le droit de reporter le 
conseil s’il l’estime nécessaire. 

 MISSION : 

L’objet du conseil de classe est d’examiner les questions intéressant la vie de la classe puis de 
chaque élève. Il s’appuie sur les appréciations et évaluations portées sur le bulletin et les 
commentaires apportés par les membres pour rechercher et proposer à l’élève et à sa famille des 
conseils pour la suite de sa scolarité. Des entretiens peuvent être provoqués par le professeur 
principal ou le chef d’établissement à la suite du conseil avec les élèves et leur famille. Le conseil 
de classe formule une synthèse portée sur le bulletin. 



 DEROULEMENT 

Avant de faire rentrer tous les membres du conseil, l’équipe pédagogique échange brièvement sur 
des cas particuliers confidentiels s’ils existent. 

- Présentation de la classe par le professeur principal.  
- Tour de table des professeurs et C P E 
- Le CPE fait le bilan des absences et du comportement s’il y a lieu 
- Intervention des délégués élèves 
- Intervention des délégués des parents d’élèves. 
- Etude des cas individuels   

Une discussion s’engage sur la synthèse proposée par le professeur principal qui 
peut être modifiée.  
 Si nécessaire, un vote est organisé, notamment au moment de l’attribution

des mentions.
1. Tous les membres présents peuvent se prononcer.
2. Les participations indirectes proposées par les collègues par écrit

sont prises en compte.
3. Lors du vote organisé sur le cas d’un délégué, ce dernier est

invité à s’abstenir.
 Les mentions :

1. Encouragement : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève
pour son engagement significatif et son investissement notable
dans le travail, même si les résultats restent modestes.

2. Tableau d’honneur : témoignage de reconnaissance adressé à
l’élève pour le bon niveau de ses résultats et une attitude
positive face à son travail.

3. Félicitations : Témoignage de reconnaissance adressé à l’élève
pour l’excellence de ses résultats et de son comportement.

4. Avertissement de conduite.
5. Avertissement de travail.

 Protocole proposé  en cas de proposition de mention :
1. S’il y a unanimité, accord.
2. Si des collègues ne sont pas d’accord : explication brève du ou

des collègues.
3. Les collègues qui proposent la mention expliquent leur position

de façon succincte.
4. Le vote à main levée a lieu, chacun s’étant fait une opinion sur

l’ensemble des données. Le président compte les voix POUR et
CONTRE afin de déterminer la majorité exprimée. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 CLOTURE DE SEANCE 

 Les délégués (élèves et parents) disposeront des moyennes par discipline de
tous les élèves seulement pendant le conseil de classe.

 L’ensemble des membres du conseil est tenu au devoir de discrétion et de
réserve.


