
STEP 08

MOTS ENTENDUS

La première ambition était que les familles qui sont habituellement très éloignées de l'école se 
déplacent, parce qu'elles se sentient accueillies dans l'établissement. Cet objectif a été totalement 
rempli : 19 familles ne se sont pas présentées au conseil de classe (sur 165 familles). Toutes ces 
familles se sont déplacées lorsqu'elles ont été reconvoquées.
La seconde ambition était de permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés : cette forme de 
conseil de classe, par le dialogue qu'elle instaure, la connaissance des conditions de travail de l'élève, 
a permis de dégager des objectifs clairs, précis et réalisables, pour chaque élève.
PISTES D'AMÉLIORATION : un meilleur choix de créneaux horaires pour les familles et une meilleure 
gestion du temps lors des entretiens. 

 BILAN

Le professeur principal finalise les appréciations 
générales, la CPE et la principale lui ont préalablement fait 
un retour pour les élèves dont lʼentretien a pu modifier des 
éléments pour les objectifs et les conseils
Lorsque les appréciations générales sont terminées (les 
objectifs et conseils discutés avec l'élève et ses parents 
apparaissent clairement), un retour est fait aux membres 
de l'équipe pédagogique.
Les bulletins sont envoyés aux famille.
Si les parents le souhaitent, ils peuvent solliciter des 
rendez-vous (il n'y a pas de rencontre parents-professeurs 
formelle)

ÉTAPE 3 : APRÈS LE CONSEIL

Le professeur principal fait un bilan général de la classe.
Pour cela il s'appuie sur le bulletin de classe et sur les 
échanges avec ses collègues, préalables au conseil de classe.
Les délégués des élèves posent des questions, font les 
remarques qu'ils souhaitent, tout comme les délégués des 
parents.
Les échanges portent sur l'organisation du travail personnel 
des élèves, sur le comportement du groupe.
Aucun cas individuel n'est abordé.

ÉTAPE 2 : LE CONSEIL 

Le conseil de classe traditionnel s'appuie davantage sur le resssenti des 
enseignants : les élèves ne sont pas impliqués, seuls les délégués de classe sont 
présents et peuvent évoquer une situation particulière... s'ils en ont 
connaissance et osent prendre la parole. Les élèves découvrent l'appréciation 
dans le bulletin. Pour les élèves en difficulté cela n'apporte rien. 
Les enseignants qui ne sont pas professeurs principaux ont le sentiment de ne 
pas servir à grand chose pendant le conseil de classe.

CONSTAT : IL EST TEMPS DE 
CHANGER LE CONSEIL DE CLASSE 

Préparation des élèves en classe avec le professeur principal, 
à l'aide de fiches de suivi. Les élèves réfléchissent par exemple 
à leurs points forts et leurs points faibles éventuels.
Préparation avec les professeurs dans le cadre d'échanges 
entre membres de l'équipe pédagogique

ÉTAPE 1 : AVANT LE CONSEIL

DES CONSEILS DE CLASSE 

AUTREMENT

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CLASSE AU COLLÈGE ROQUEFEUIL

Bilan intermédiaire à l'issue du trimestre 1

Temps 1 - 15 min

PRÉPARATION DU CONSEIL

SI TU N'ES PAS 
PROF PRINCIPAL, 
TU T'ENNUIES AU 

CONSEIL DE 
CLASSE

 SEULS LES 
DÉLÉGUÉS 

D'ÉLÈVES SONT 
IMPLIQUÉS 

PENDANT 
L'HEURE DE 

VIE DE 
CLASSE...

... NOTRE 
PROFESSEUR 

PRINCIPAL NOUS 
PRÉPARE !

Invitation individuelle transmise aux familles avec un rendez-
vous horaire
Rencontre du professur principal avec la principale et la CPE : 
préparation du conseil de classe (répartition des groupes, 
etc.) 

LA CLASSE DE 
6ÈME 3 EST 
UNE CLASSE 
DYNAMIQUE 

Temps 2 - 60 min

PRINCIPALE, OU CPE, 
OU PROFESSEUR 

PRINCIPAL

PROFESSEURS DE LA CLASSE (1 OU 2)

ÉLÈVE ET SES 
PARENTS

ALORS, 
COMMENT 

S'EST PASSÉ 
CE PREMIER 
TRIMESTRE, 
POUR TOI ?

BIEN... 
MÊME SI...

Lʼéquipe des enseignants est scindée en 3 groupes et ce temps 2 
est animé par le professeur principal pour le groupe 1, la CPE pour 
le groupe 2, la principale pour le groupe 3.
Les enseignants ont été préalablement répartis par le professeur 
principal dans chaque groupe, les élèves aussi.
Les élèves accompagnés de leurs parents sont reçus 
individuellement pour faire le bilan du trimestre. 
Le bilan sʼappuie sur les éléments préparés avec les élèves et 
échangés avec lʼéquipe enseignante dans un dialogue avec lʼélève 
et sa famille pour dégager les objectifs et conseils pour la période 
suivante.
Selon les élèves lʼentretien dure de 5 à 10 minutes, cʼest le 
professeur principal qui a décidé de ces temps en
amont de la convocation des familles.
Si une famille ne se présente pas à ce rendez-vous, elle est 
reconvoquée.

NOUS TROUVONS 
NOS POINTS 

FORTS ET NOS 
POINTS FAIBLES

LES PARENTS LES ÉLÈVES

D'HABITUDE ON 
RECEVAIT UN 
RETOUR PAR 

ÉCRIT.

LÀ NOUS AVONS 
EU UN ÉCHANGE 

TRÈS 
INTÉRESSANT SUR 

LE TRAVAIL DE 
LOUISE

J'AURAIS AI
AVOIR UN PEU 

DE TEMPS PO
M'EXPRIME

J'AI BIEN AIMÉ 
PARLER AUX 

PROFESSEURS. J'AI 
COMPRIS QUE JE 
DEVAIS PRENDRE 
PLUS LA PAROLE

LES CONSEILS M'ONT 
BEAUCOUP AIDÉE 

POUR M'ORGANISER

LES ENSEIGNANTS

ON A REMIS L'ÉLÈVE AU 
CENTRE DU CONSEIL DE 

CLASSE : IL DEVIENT 
ACTEUR DE SES 

APPRENTISSAGES

CELA A CRÉÉ DU SENS, 
LES ÉLÈVES ET LES 

FAMILLES ADHÈRENT 
MIEUX AU PROJET. IL Y 
A UNE CONSTRUCTION 

DU PARCOURS
CHACUN TROUVE SA 
PLACE DANS CETTE 

FORME DE CONSEIL DE 
CLASSE

AVANT
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