Réunion d’information des
parents délégués de classe
Lundi 12 novembre 2018

Rôle du Parent délégué de classe
Être le relais, l’interlocuteur des parents de la
classe:
entre les parents,
auprès des professeurs,
auprès des associations

Préparer, assister et rendre compte des
Conseils de Classe

Qui assiste au Conseil de Classe?
Sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant,
Sont membres du conseil de classe :
les enseignants de la classe
deux délégués des parents d'élèves de la classe, généralement un APE et
un FCPE
deux délégués d'élèves de la classe
le conseiller principal d'éducation
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du
cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
le médecin scolaire
l'assistant(e) social(e)
Le psychologue de l’Education Nationale
l'infirmier ou l’infirmière.

Le fonctionnement du conseil de classe
Art. R. 421-51 du code de l’éducation

se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le
juge utile.

Le rôle du conseil de classe
Art. R. 421-51 du code de l’éducation

« examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis
des élèves et la vie de la classe, (modalités d'organisation du travail
personnel, évaluation des acquis)
Le professeur principal
- expose les résultats obtenus par les élèves
- examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux
l'accompagner dans son parcours scolaire (en fonction des éléments
éducatifs, médical et social de l’élève)
- présente ses observations sur l’orientation formulés par l'équipe.
En classe terminale, le conseil de classe se prononce sur les vœux de
poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur

Avant le Conseil de Classe
1.

Les 2 associations vous envoient les documents nécessaires:
le questionnaire,
la liste des parents de la classe,
le nom des parents délégués,
la liste de l’équipe pédagogique…

2.
3.
4.
5.

Prendre contact avec les autres parents délégués
Diffuser le questionnaire aux familles (mail ou papier)
Faire une synthèse des questionnaires pour la restitution au
conseil de classe et aux associations
Prendre RDV avec le professeur principal avant le jour du Conseil
pour faire un premier point sur la classe, et aborder des points
particuliers

Protection des Données Personnelles
Envoi par mail toujours en copie
cachée

Communément appelée RGDP, la
Règlementation Générale des
Données personnelles est entrée en
vigueur en Europe le 25 mai 2018

Un simple nom ou une adresse
email sont des données
personnelles

Ne pas stocker les données
personnelles (élèves, parents,
professeurs) sur le cloud

Dans le formulaire, prévoir une
case à cocher pour indiquer son
consentement pour l’utilisation des
données fournies. La case ne doit
pas être cochée par défaut

Attention
Seules les réponses de la 1ère partie du
questionnaire sur la classe sont exposées par les
parents pendant le conseil.
Ces points peuvent aussi être discutés avec le
professeur principal lors du rendez-vous
préalable
Les réponses de la 2ème partie du questionnaire
ne concernent pas le conseil de classe, et sont à
remonter aux associations pour discussion avec la
direction de l’établissement

21 questionnaires retournés sur 26 familles, soit 81% de réponses.

Exemple

Le questionnaire aborde 8 thèmes :

•

L’ambiance générale de la classe : Tous les parents rapportent que leur enfant est content de
l’ambiance de la classe, à l’exception d’un qui regrette que quelques élèves perturbent le travail du
groupe par leur bavardage ou chahut.

•

Le soutien scolaire et l’accompagnement éducatif : Les parents sont bien informés sur le soutien
inclus dans l’emploi du temps (20 sur 21) ; de plus, les besoins en soutien estimés et la
participation effective sont en adéquation tant en français qu’en mathématiques.
18 parents sur 21 disent être informés sur l’accompagnement éducatif, 2 ne pas l’être. Aucun
élève des 21 familles ayant répondu ne participe à l’AE.

•

Les problèmes d’apprentissage : 5 élèves sont concernés par des problèmes de dysorthographie,
dyscalculie, dyslexie, dyspraxie…

•

Les plans d’aide ou le tutorat : Sur 3 élèves bénéficiant de ces dispositifs, un parent signale qu’il
serait bien que tous les professeurs indiquent sur Pronotes les devoirs à faire.

•

L’organisation des devoirs : 18 parents sur 21 estiment que leur enfant sait organiser ses devoirs,
contre 3 qui pensent le contraire. 19 parents indiquent que leur enfant peut faire ses devoirs en
étude, seuls 2 dénoncent l’excès de bruit et 1 le manque d’autonomie de leur enfant pour mettre à
profit ces moments de travail personnel.

•

Les relations avec les professeurs : 20 familles sur 21 répondent que leur enfant ne rencontre
aucun problème avec les professeurs. Un parent estime que son enfant trouve le cours de
français trop difficile.

•

L’information concernant les absences de professeurs : 19 parents sur 21 sont satisfaits de
l’information. Un seul constate qu’il n’est pas toujours informé des absences de professeurs.

•

La rencontre parents-professeurs : 15 parents sur 21 ont participé à la réunion de rentrée, 6 n’y
étaient pas. Parmi les présents, 14 sont satisfaits de cette rencontre, un seul regrette que tous les
professeurs ne se soient pas présentés.

Pour le jour du Conseil de classe
Préparer un formulaire de prise de note
de la synthèse par matière de chaque professeur
des commentaires par élève (attention ces
remarques ne doivent être communiquées qu’à
la famille de l’élève concerné)

Exemple

TABLEAU

Pendant le Conseil de Classe
Présentation des membres du conseil de
classe présents
Avis du professeur principal sur la classe, avis
des professeurs
Compte-rendu des élèves délégués
Restitution des questionnaires par les parents
délégués
Résultats des élèves au cas par cas
Les parents délégués prennent des notes sur tout ce qui est dit

Après le Conseil de Classe
Rédiger rapidement (dans les 48h) le compte-rendu du
conseil de classe
Attention : ne jamais transcrire de nom d'élève ou de cas
particulier

Envoyer, le compte-rendu :
pour le collège: sesco-college.ferneyvoltaire@ac-lyon.fr
pour le lycée: sec.prov.0010072y@ac-lyon.fr
à votre association
delegues@fcpe-ferney-voltaire.fr
apeferney@gmail.com

Ce compte–rendu sera inséré à la date du jour du
conseil de classe dans pronote.

Exemple

Compte rendu du conseil de classe du 14 mai 2016
Tr oisième tr imestre de l’ année scolaire 2015-2016
Classe de 1L1

Exemple

Début de séance: 18h55
Participants :
Président du conseil: Monsieur Zacarias, Conseiller principal pour les classes de seconde
Professeur principal : Mme Pinelli Ravat (Français)
Professeurs:
Mme Buscema (Physique-chimie), Mme Bordes (LV2 et Littérature étrangère),
M. Bishop (Histoire-Géographie/anglais OIB), Mme Fillon (anglais SPE), M. Barge (EPS),
M. Mandrand (Allemand LV1), M. Kastler (Histoire-Géographie).
Délégués :
Déléguées des élèves: Safiria Buono et Gaia Gaddi
Déléguées des parents: Valeria Gaddi
Synthèse générale de la classe :
Mme Buchema félicite la classe pour l’engagement et l’implication montrés par les élèves tout
au long de l’année dans sa matière.
Intervention des élèves délégués :
Les élèves n’ont aucune intervention particulière à faire.
Intervention des parents délégués :
Les parents délégués n’ont aucune intervention particulière à faire.
Évaluation de chaque élève, cas par cas :
Les notes et les appréciations ont été examinées pour chaque élève. Elles seront transmises aux
parents dans le bulletin individuel de leurs enfants.
En résumé:
13 Félicitations, 6 Encouragements.

Si vous souhaitez nous contacter :
FCPE : Valeria Gaddi
valeria.gaddi@orange.fr
APE : Isabelle Teubner
idupuyteubner@gmail.com
Fin de séance: 19h35

04 50 28 02 36
06 13 78 38 36

