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CHARTE DU CONSEIL DE CLASSE  
 
1) Le conseil de classe est la réunion de l’équipe pédagogique et éducative : les professeurs, 

le CPE – Conseiller Principal d’Éducation, les délégués des élèves et des parents en sont 
les membres permanents ; le chef d’établissement ou son représentant en est le 
président. Le PRIO, l’infirmière ou la psychologue scolaire  peuvent y participer 
ponctuellement. 

 
2) L’objet du conseil de classe est l’examen de la scolarité des élèves : s’appuyant sur les 

appréciations et évaluations portées sur le bulletin, il recherche et propose 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 l’élève et sa famille. 

 
3) Le conseil de classe, présidé par le proviseur ou la personne  mandatée par lui, décide 

de la moyenne adoptée pour le passage en classe supérieure à la fin de l'année. 
   
4) Le conseil de classe est animé par le professeur principal qui expose les points forts ou 

les difficultés de chaque élève. En prenant en compte des éléments d’ordre éducatif, 
médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe cherchera à guider 
l’élève dans son travail et dans ses choix d’études. 

 
5) Le conseil de classe peut permettre également de faire le point dans chaque discipline 

sur la participation, le dynamisme et la mise au travail des élèves. Des questions relatives 
à ces points peuvent être évoquées par les délégués des élèves et des parents. 

 
6) Trois mentions pourront être décernées en conseil de classe par l’équipe pédagogique : 

ces mentions seront portées sur le bulletin. 
 

• Encouragements : Ils sont attribués si l’élève est engagé et en progrès quelle que soit 
sa moyenne et qu’il est susceptible de poursuivre ses efforts et sa progression.  

Il ne doit y avoir aucune opposition. 
• Compliments : Ils sont attribués lorsque l’élève a un très bon niveau d’ensemble, en 

progression qui est susceptible de l’amener à obtenir les félicitations au trimestre 
suivant. La moyenne générale doit être supérieure à 14 au collège et au lycée.  

Il ne doit y avoir aucune opposition. 
• Félicitations : Elles sont attribuées si la moyenne générale est supérieure à 16 au 

collège et 15 au lycée 
Les appréciations doivent être positives dans toutes disciplines. 
Les résultats scolaires et le comportement sont pris en compte. 
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Il ne doit y avoir aucune opposition. 
 

Les mentions doivent acquérir un statut formatif en incitant les élèves et leur famille à 
persévérer dans le sens de la qualité ou à modifier ce qui pose problème. 

 
6) En cas de remarques très négatives sur le comportement face au travail,  une mise en 
garde peut être prononcée : Il s’agit d’une mise en demeure invitant l’élève à adopter un 
rythme de travail permettant d’atteindre l’objectif scolaire du niveau concerné. Cette 
mention n’apparait pas sur le bulletin trimestriel mais fait l’objet d’un courrier envoyé 
séparément à la famille. 
 
7) Les mentions « compliments », « encouragements » et « les mises en garde » ne sont 
décernées qu’aux premier et deuxième trimestres.  
(Les élèves et les parents ne participent pas à la prise de décision.) 
 
8) A l’issue de l’année scolaire, des distinctions particulières sont attribuées, ayant pour 
objectif de valoriser les performances scolaires et/ou l’implication particulière d’un élève. 

• Le prix d’excellence est attribué à l’élève ayant obtenu la plus forte moyenne 
générale annuelle de la classe 

• Le prix d’honneur récompense un élève ayant un bon niveau scolaire mais qui s’est 
également distingué par son attitude et son implication au sein de la classe ou de 
l’établissement. 

Sauf égalité dans le cas du prix d’excellence, il ne sera attribué qu’un prix par catégorie et 
par classe. L’attribution du prix doit se faire l’unanimité. 
 
9) Les délégués disposeront des moyennes par discipline de tous les élèves seulement 
pendant le conseil de classe. Les délégués des parents pourront joindre un compte-rendu 
lors de l’envoi des bulletins ; il ne traitera pas des cas individuels mais des appréciations et 
remarques d’ordre général. 
 
10) Les délégués des élèves et des parents peuvent rester dans la salle lors de l’examen de 
leur cas ou du cas de leur enfant ; Ils n’interviendront pas, sauf demande de la part du 
président du conseil de classe sur leur cas. 
 
11) L’ensemble des membres du conseil de classe est tenu au devoir de discrétion et de 
réserve. L’utilisation des portables est interdite pendant la durée des conseils. 
Si des informations délicates sur un élève doivent être évoquées, elles pourront 
éventuellement l’être lors d’un conseil restreint réunissant l’équipe pédagogique et 
éducative. 


