
VADE-MECUM CONSEIL DE CLASSE

Textes de références     : 
- Art. R811-44 du code rural et de la pêche maritime ;
- Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les 
établissements publics d'enseignement technique agricole ;

- Circulaire DGER/SDACE/C2004-2007 relative aux obligations de service et heures supplémentaires applicables aux personnels enseignants dispensant un enseignement en formation initiale 
scolaire ;

Les circulaires du MENJS ne s’appliquent pas aux EPLEFPA.

Étapes Items Conseils - Points de vigilance

Cadre réglementaire

Composition

- Sont membres du conseil de classe ( art. R 811-44 du CRPM) :

a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure rappelée ci-dessous

c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;

- le conseiller principal d'éducation ;

- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement 
public local ;

- l'infirmière ou l'infirmier ;

- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.

- Les parents d’élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat

- Modalités de désignation des délégués des  parents d’élèves     :

Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de 
l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les
noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves  de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges
compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.

Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent 
être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.

Fonctionnement - Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.

- Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur / proviseur le juge utile.

- Un quorum n’est pas requis 

- Présence des enseignants :

=> l'attribution de la part fixe de l’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) est liée à l'exercice effectif des fonctions 
enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, 
l'appréciation du travail scolaire et la  participation aux conseils de classe (art 2 du décret n°94-50 du 12 janvier 1994 modifié)

=> pour les enseignants qui ont la charge de nombreuses classes, la circulaire DGER/SDACE/C2004-2007 du 16 août 2004 préconise
leur présence  au plus à 6 conseils de classes.

- Aucun document nominatif ne peut être diffusé à l’issu du conseil de classe (vigilance lors des modes distanciels)
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Compétences

- Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du 
travail personnel des élèves.

- Le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix 
d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.

- Le conseil de classe examine les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après 
qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève 
majeur, il arrête les propositions d'orientation.

- Les décisions d’orientation sont notifiées à la famille ou à l'élève majeur par le directeur / proviseur

- Le conseil de classe est une instance pédagogique     et non disciplinaire (les conflits entre personnes ou au sein d’une discipline n’ont 
pas à être traités en conseil de classe)

Avant le conseil de
classe

Calendrier des conseils de
classe

- Dates de conseil de classe fixées par le proviseur ou son adjoint en concertation avec le professeur principal.

- Respect de l’équilibre entre les trimestres / semestres

- Calendrier des conseils de classe diffusé par messagerie, comportant la date butoir pour la saisie des notes et appréciations et le nom 
du Président de chaque conseil de classe

Convocation des membres
- Envoi des convocations aux délégués élèves et aux parents d’élèves dans un délai raisonnable (15 jours)

NB : convocation nominative pour les parents d’élèves, afin de justifier leur absence auprès de leur employeur

Préparation du conseil de
classe

Équipe pédagogique

- Saisie régulière des notes

- Saisie des appréciations individuelles sur les bulletins avant la date «  butoir »

- Saisie de la synthèse disciplinaire pour l’ensemble de la classe avant la date « butoir »

Professeur principal

- Prépare une synthèse générale sur la classe

- Prépare les appréciations individuelles par élève

- Pour les situations particulières concernant certains élèves, il est recommandé au professeur principal d’alerter le président du conseil et
d’échanger avec lui avant la réunion du conseil, si besoin en présence du Proviseur adjoint.

CPE
- Dresse le bilan des absences de la classe et de chaque élève

- Rassemble les informations sur la vie de l’élève (entretiens, implication, punitions...)

Délégués de classe
- Formation des délégués en amont avec le CPE : oser et savoir s’exprimer avec des adultes, être à l’écoute

- Préparation avec le professeur principal de leur intervention en conseil de classe : recueillir les observations des élèves sur le climat de 
la classe, emploi du temps, travail (en classe, à la maison), stages…, leurs propositions éventuelles

Fiches d’orientation

- Obligatoires pour les classes de 3ème et seconde : modèle fiche navette 

- Préconisées pour les classes de première, BTS1 : fiche formalisée interne à l’EPL

- Permet de connaître les  vœux de l’élève ou de ses représentants légaux (élève mineur) à l’issue de l’année scolaire

NB : document sur lequel l’établissement peut s’appuyer en cas de recours

Déroulement du conseil
de classe

Ouverture du conseil par le
Président

- Mot de bienvenue

- Présentation des participants lors du premier conseil

- Rappel des principes fondamentaux de fonctionnement (échanges constructifs, bienveillance, accompagnement des élèves dans 
leur parcours scolaire et leur orientation...)

- Rappel confidentialité des propos tenus pendant le conseil de classe
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- Rappel des grands objectifs de chaque trimestre ou semestre (stages, poursuites d’études, examens….)

Bilan de la classe

- Synthèse du professeur principal :  

- porte sur l’ambiance de classe, travail fourni pendant les cours mais aussi en dehors du temps scolaire, la participation et le 
dynamisme

- la synthèse peut être modifiée lors des échanges avec le conseil de classe

- Bilan CPE : Absences / retards, punitions et sanctions disciplinaires, actions éducatives en lien avec infirmière / partenaires….

- Observations des délégués : ils sont les porte-paroles de la classe sur le climat de la classe, emploi du temps, travail (en classe, à la 
maison), stages, l’orientation. Ne doivent pas faire d’observations à titre personnel

Observations des parents d’élèves : sur le climat de la classe, le travail, l’orientation, aspects pédagogiques généraux. Ne doivent pas 
faire d’observations à titre personnel

Bilan individuel

- Présentation et projection du bilan de chaque élève

- Présentation de l’appréciation générale à partir des avis formulés par l’équipe (neutralité de l’avis par rapport à sa propre discipline), 
comportant une appréciation sur ses performances scolaires, valorisant ses points forts et l’encourageant à progresser et des 
conseils précis sur les moyens d’améliorer ses résultats.

- Prise en compte des compétences qui ne portent pas directement sur les performances scolaires : sens de l’initiative, autonomie, prise 
de responsabilité, travail fourni

- La synthèse individuelle proposée peut être modifiée lors des échanges avec le conseil de classe : il revient au Président du conseil 
de classe de dégager un consensus

- Certaines situations individuelles, particulièrement difficiles, n’ont pas à être exposées en conseil de classe

- Les délégués élèves ne doivent pas être pris à partie et n’interviennent pas lors de l’examen de leur situation

- Les parents d’élèves ne doivent pas être pris à partie et n’interviennent pas lors de l’examen de la situation de leur enfant

Fiche d’orientation

Le conseil de classe émet de manière collégiale un avis, entériné par le président du conseil de classe et notifié par le directeur ou le 
proviseur

NB : pour les élèves de 3ème, l’avis doit concerner la capacité générale du jeune à poursuivre dans une voie (2GT, 2pro, CAP), et ne doit
pas être lié au vœu d’orientation.

Mentions Nature - Mentions pour la qualité du travail et l’investissement :

Exemples :

➢ encouragements   : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son engagement dans le travail, même si les résultats 
ne sont pas brillants, et qui se traduit notamment par des signes d’efforts, d’investissement, d’intérêt, etc.

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

...

- Mentions pour les différents manquements :

Exemples :

➢ mise en garde pour le manque de travail     : observation adressée à l’élève pour son manque d’efforts se traduisant notamment 
par du travail non fait, des leçons non apprises, des devoirs non rendus, etc.

➢ mise en garde pour le comportement   : observation adressée à l’élève pour ses problèmes de comportement en cours : 
perturbations diverses, non-respect des consignes, insolence, etc.

➢ mise en garde pour les absences et les retards     : observation adressée à l’élève pour un nombre d’absences trop important ou 
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des retards trop fréquents dont les motifs sont non valables.

…

- Les mises en garde peuvent être combinées si besoin

NB : le conseil de classe ne peut prononcer de sanctions. Si un avertissement est demandé par le conseil de classe, il relève d’une 
décision du directeur / proviseur

Modalités d’attributions

- Les modalités d’attribution doivent être définies pour conserver une attribution équitable des mentions

Exemple : sur proposition du Président du conseil en concertation avec l’ensemble des membres du conseil de classe ou suite à un vote 
à titre indicatif, la recherche du consensus est à favoriser. 

NB : la consultation est à part égale pour chacun des membres présents du conseil de classe.

Après conseil

Restitution au sein de la
classe

- Les délégués rendent compte à la classe de ce qui a été dit au conseil de classe, au niveau général

- Les appréciations individuelles sont rapportées à chaque élève de façon confidentielle

- Le professeur principal accompagne les délégués de classe lors de cette restitution

Signature des bulletins par le
proviseur / proviseur adjoint

- Les bulletins scolaires doivent être signés par le proviseur / proviseur adjoint dans un délai raisonnable.

Diffusion des bulletins aux
familles / apprenants

- Modalités de diffusion à définir, (logiciel de gestion de notes, règlement intérieur...)

- Possibilité de joindre un compte rendu réalisé par les représentants des parents d’élèves et visé par le proviseur proviseur adjoint  (ne 
doit comporter aucune situation individuelle, ni de noms d’élèves)

Entretiens individuels
d’élèves ± familles

- Dans certaines situations particulières ou pour mettre en place des mesures d’accompagnement

- Avant la notification par le directeur d’établissement d’une sanction d’avertissement pour manque de travail ou comportement

Sanction du directeur :
avertissement

- Possible dans les cas suivants : absentéisme, travail, comportement, absence en stages…

- Fait l’objet d’une décision du directeur (cf. discipline)
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