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Décret n° 85 924 du 30 août 1985 – Extrait de l’article 33 
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le 
juge utile. 
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 professeur principal mentionné dans la circulaire n°93-087 du 21 janvier 1993 ou un représentant 
de l’équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses 
observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en 
compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le 
conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans 
son travail et ses choix d’études. 

 

 
I) Avant le conseil de classe 
 
Il est impératif que les bulletins trimestriels soient remplis par chacun des enseignants, au moins, 48 
heures avant le conseil. C’est à cette condition que le professeur principal et le président du conseil 
peuvent efficacement préparer le conseil.  
Un planning des conseils de classe sera diffusé suffisamment à l’avance afin que chacun (professeurs, 
parents et délégués-élèves) puissent s’organiser. 
 
 
II) Déroulement du conseil de classe 
 
Le conseil de classe se déroule en trois temps : 

1) Le premier temps consiste en une présentation synthétique et globale de la classe par le 
professeur principal (comportement de la classe, qualité du travail fourni, répartition des 
résultats obtenus, tête de classe/élèves en difficultés,… : le profil de la classe). Pour le conseil 
du 1er trimestre, il est demandé au professeur principal de présenter la sociologie de la classe 
(répartition garçons/filles, nombre de redoublants, âge des élèves, ….). Puis les enseignants qui 
le souhaitent peuvent apporter des compléments d’informations sur le comportement et les 
résultats de la classe dans leur matière. Les élèves-délégués et les représentants des parents 
d’élèves exposent leur point de vue, posent leurs questions et formulent leurs remarques. Le 
Conseiller Principal d’Education effectue une synthèse de la classe sur le plan de la vie 
scolaire ; en cas d’absence, il fournira sa synthèse au président du conseil de classe ou au 
professeur principal. Enfin le président propose une synthèse générale. Celle-ci peut aboutir à 
des propositions d’action.  

2) Le deuxième temps consiste en un examen de la situation scolaire de chaque élève. Le 
professeur principal présente le cas individuel. Chaque membre peut exprimer son avis. Le 
professeur principal propose une synthèse  qui conclut le bulletin trimestriel.  

 

Quelques aspects pratiques :  
  - l’examen des élèves les plus en difficulté peut se faire en premier, sur proposition du 
professeur principal. 
  - la saisie de l’appréciation générale avant le conseil représente un gain de temps non 
négligeable. De plus, la projection de cette proposition de synthèse permet sa lecture et donc une 



meilleure appropriation par les membres du conseil. Ce point sera vu, préalablement, par le président 
avec les professeurs principaux.  
  - afin de préserver l’égalité de traitement des élèves, le délégué élève, lors de l’étude de son 
cas,  n’aura pas la parole pour se justifier et les membres ne s’adresseront pas directement à lui en tant 
qu’élève. Son camarade assurera le relais. Il en sera de même pour les représentants des parents lorsque 
la situation d’élève étudiée est celle de leur enfant. 

 
Les mentions particulières pour les bulletins qui se distinguent positivement seront rajoutées à la 
synthèse de bas de bulletin sous la forme d’une phrase. Exemple : « nous vous félicitons pour vos 
résultats » 
 

Il est important que l’implication de l’élève dans la vie de l’établissement, le cas 
échéant, soit mentionnée sur le bulletin (participation active à l’association sportive, 
à une activité, délégué actif, …). A cet effet, les personnels qui constatent cet 
investissement doivent le signaler au président du conseil, au CPE ou au professeur 
principal. 

 
La procédure de MISE EN GARDE remplace les AVERTISSEMENTS depuis la rentrée 2012.  

 
Les représentants des élèves et des parents disposeront des moyennes par discipline de tous les 
élèves seulement pendant le conseil de classe. Ces documents seront restitués au président ou au 
professeur principal à la fin du conseil. 
 

3) En clôture du conseil de classe, le président précise les modalités de restitution par les 
parents délégués (date de remise de la synthèse, validation par l’administration, diffusion avec 
le bulletin et/ou sur le site du lycée).  Cette synthèse ne traitera pas des cas individuels mais 
des appréciations et remarques d’ordre général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole validé par le conseil pédagogique du 20 septembre 2016, validé par le conseil d’administration 
du 29 septembre 2016 et présenté, sans modification au conseil d’administration du 28 septembre 2017. 
 

 
 
 
 


