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En préambule…

� le fonctionnement de l'établissement

� les possibilités d'intervention 

� l'actualité de l'éducation

� les actions de la PEEP 
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Il est intéressant de connaître (ou découvrir !) :



Organisation générale de la PEEP
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Union 
Locale

Villefranche



L’UL de Villefranche et des Environs, au service des APE
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Union 
Locale

Collège  
M.Utrillo
(Limas)

Collège 
Faubert 

(Villefranche)

Collège 
J.Moulin

(Trévoux)

Collège 
J.Moulin

(Villefanche)

Collège 
Bois Franc

(St Georges 
de Reneins)

Collège J. 
Compagnon 

(Reyrieux)

Lycée 
Cibeins

(Misérieux)

Cité 
scolaire  

C. Bernard 
(Villefranche)

Lycée 
L. Armand

(Villefranche)



1- Les objectifs du conseil
de classe et le rôle 
du parent délégué
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2- Le conseil de classe :
mode d’emploi



1- Les objectifs du 
conseil de classe et le 
rôle du parent délégué
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Les objectifs du conseil de classe

� Evaluer le travail et les résultats de chaque 
élève pour chaque trimestre

� Etre un lieu de dialogue et de concertation
entre tous les acteurs de la communauté 
éducative .

� Emettre des propositions d'orientation
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Les objectifs (suite) 

� Mettre l'accent sur les capacités et les acquis

� Proposer des objectifs personnalisés
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La composition du conseil 

� le chef d‘établissement, ou son représentant,
qui préside 

� le Conseiller Principal d’Education -
CPE (selon l’établissement …)

� les enseignants de la classe 

� 2 délégués d’élèves

� 2 délégués de parents

� Le conseiller d’orientation psychologue 
(quelquefois…).
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� Le parent délégué est un trait 

d'union essentiel entre les familles 

et l‘établissement

� son rôle est important et 

déterminant
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Le parent délégué



Le rôle du parent délégué

�Représenter les parents des élèves de la 

classe

�Concilier

�Soutenir et Accompagner

�Transmettre certaines informations relatives 

à la classe au comité de votre association
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2- Le conseil de classe : 
mode d’emploi



Envoi des dates de conseil par 

l‘établissement et/ou l’APE ou l’UL,

au parent titulaire 

PRENDRE CONTACT avec l’autre parent Délégué FCPE

EN CAS D'ABSENCE, PRÉVENIR :
- l’ Administration de l’établissement

- le parent Suppléant PEEP 
(ou parent FCPE si pas de suppléant PEEP)
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Avant le conseil de classe
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Avant le conseil de classe

Réaliser une 
enquête (via un  
questionnaire 
distribué en 

classe)

Vérifier la réalité 
des problèmes 
signalés, pour 
être crédible

Faire une 
synthèse



Pendant le conseil de classe

� Tour de table (à demander si besoin)

� Présentation d’ensemble des résultats 
scolaires (par le prof. principal ou le pdt. du conseil 
de classe)

� Présentation des résultats scolaires 
individuels 

� Interventions des délégués élèves/parents

Prendre des notes en alternance si 2 parents présents
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Après le conseil de classe 

� Rédaction d'un compte-rendu

� Diffusion du compte-rendu (le plus rapidement 

possible, par mail de préférence, à l’Administration qui 
l’imprimera et le joindra au bulletin scolaire)
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Documents utiles pour préparer 
le conseil de classe

� Liste des élèves et professeurs de la classe

� Liste des coordonnées des parents délégués 
titulaires et suppléants  PEEP et FCPE 

� Modèles de documents :
- questionnaire
- support de prise de notes
- comptes-rendus

PS : ces documents vous sont fournis par votre APE
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Merci à toutes 

et tous pour 

votre participation
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