
LE CONSEIL DE CLASSE

Composition :
Dans les collèges et les lycées, le conseil de classe se
compose du.de :

➔ Le.la chef.fe d'établissement (CDE) en qualité de
président.e ;

➔ les personnels enseignant.e.s de la classe ou du
groupe de classes ;

➔ les deux délégué.e.s des parents d’élèves de la
classe ou du groupe de classes ;

➔ les deux délégué.e.s des élèves de la classe ou du groupe de classes ;
➔ le.la CPE ;
➔ le.la psychologue de l’éducation nationale.

Sont  également  membres  du  conseil  de  classe  lorsqu’il.elle.s  ont  eu  à  connaître  du  cas
personnel d’un.e ou de plusieurs élèves de la classe :

➔ le.la médecin scolaire ;
➔ l’assistant.e de service social ;
➔ l’infirmier ou l’infirmière.

Élections :
Le.la CDE réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidat.e.s qui
ont  obtenu  des  voix  lors  de  l'élection  des  représentant.e.s  de  parents  d'élèves  au  conseil
d'administration,  pour  désigner  les  deux  délégué.e.s  titulaires  et  les  deux  délégué.e.s
suppléant.e.s des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'il.elle.s présentent à
cette fin. Le.la CDE répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la
classe, les sièges des délégué.e.s pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres
classes volontaires.

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.  
Sur la base de ces questions, des résultats scolaires exposés par les enseignant.e.s et de
l’ensemble  des éléments  d'ordre  éducatif,  médical  et  social  apportés  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. 
Il se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.

Fonctionnement :
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le.la CDE le juge
utile.  
Le.la  professeur.e  principal.e  ou  un.e  représentant.e  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.

Source :
➔ Articles R421-50/51 du Code de l’éducation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021754093&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121102

