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QUALITÉ
◦ Je dois :

- Participer à la formation pour les délégués

- Connaître et respecter les règles de fonctionnement du collège

- Prendre part à toutes les réunions où j’ai été élu(e)

- Consulter mes électeurs pour connaître leurs avis et les respecter

◦ J’ai le droit de :

- Réunir mes camarades après autorisation du CPE

- Informer et être informé(e)

- Siéger aux réunions et communiquer les avis de mes camarades et mes projets



LES RÔLES
◦ La direction

➢ Le président du conseil d’administration : Mr Sánchez

➢ Le proviseure : Mme González

➢ Le proviseur adjoint : Mr Schmitt

◦ Pôle vie scolaire

➢ Le conseiller principal d’éducation (CPE) : Mr Martín

◦ Pôle administratif

➢ La secrétaire comptable : Mme Sánchez

➢ La secrétaire de direction : Mme Godin

➢ Les secrétaires de l’école maternelle et primaire : Mmes Berthaut et Sánchez



LE CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe a lieu 3 fois par an. Cela découpe l’année scolaire en 3 trimestres.

Le but : Réunir autour d’une même table tous les adultes qui interviennent dans la classe, ainsi que les délégués des élèves, et s’il y en a, des délégués de parents 
d’élèves.

COMPOSITION : 

- Chef d'établissement (ou son représentant en tant que président du conseil de classe).

- Le professeur principal qui donne l'avis général sur la classe et sur chaque élève, après concertation avec l'équipe enseignante.

- Les professeurs de la classe.

- Le CPE qui donne des informations complémentaires sur le comportement de l'élève et les différents dispositifs éducatifs.

- 1 représentant des parents d'élèves.

- 2 délégués élèves.

ROLE :

- Examiner la scolarité de chaque élève, en prenant en compte ses résultats scolaires,

ainsi que son comportement et ses difficultés ou atouts.

- Emettre un avis sur l'orientation de chaque élève.

DEROULEMENT :

- Le professeur principal fait une synthèse du trimestre concernant la classe.

- Chaque enseignant expose à son tour son sentiment sur la classe.

- Examen des cas individuels d'élèves.

- Les représentants des parents puis les délégués élèves sont invités à s'exprimer



    LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES
◦ Avant chaque conseil : Distribuer les fiches individuelles qui vous 
servirons à bien connaître les cas individuelles susceptibles d’être 
présentés lors du conseil. Vous devez aussi préparer une 
intervention sur l’ambiance de la classe pour le trimestre.

◦ Pendant chaque conseil : remplissez la fiche de synthèse 
pendant le tour de table, puis répartissez-vous les élèves lors de 
l’examen des cas individuels. Levez la main pour prendre la 
parole, exprimez-vous clairement.

◦ Après chaque conseil : restituez à la classe les synthèses 
collectives et individuelles en fonction de vos notes prises grâce 
aux fiches fournies. Attention cependant à l’obligation de ne pas 
divulguer des informations confidentielles qui auraient été 
évoquées pendant l’examen des cas pour éclairer une situation 
particulière. 



ÊTRE EFFICACE

DANS LA CLASSE DANS LE COLLÈGE

Réunir les élèves, les consulter 

sur les difficultés rencontrées

Représenter la classe et 

participer aux réunions de 

délégués

Aider les élèves, être un 

médiateur : favoriser le dialogue 

entre les élèves

Être l’interlocuteur de la vie 

scolaire et de la direction

Organiser l’entraide entre élèves 

: les encourager à prendre des 

responsabilités

Informer la classe des débats et 

décisions des différents conseils



L’attitude
L’attitude comprend 2 aspects :
- La parole = choix du langage et du moment de l’intervention

- La gestuelle = ce qui est montré par ta posture, ton corps, ton regard

ATTITUDE À ADOPTER PIEGE A EVITER

Avant toute intervention, je demande à avoir la parole 

en levant la main.

Couper la parole pour intervenir à tout prix.

Je parle assez fort pour que toute l’assemblée 

m’entende et j’articule bien.

Parler fort, ce qui peut paraître agressif ou 

revendicateur. Le ton doit être juste.

Je suis précis(e) dans mon intervention : de qui je 

parle, de quoi je parle, sur quelles informations je 

m’appuie.

Parler sans appui visuel : il faut avoir noté quelques 

mots sur une feuille devant soi, pour bien se souvenir 

de ce qu’on veut dire.

Je me tiens correctement et je regarde les personnes 

auxquelles je m’adresse.

Être avachi, se tenir la tête dans la main, contribuent à 

donner l’impression qu’on est fatigué et qu’on 

s’ennuie.

Je me montre intéressé(e) par ce qui se dit. Je suis du 

regard les personnes qui parlent et je prends des notes 

à bon escient.

Se reculer sur sa chaise ou regarder ailleurs montre 

qu’on n’est pas motivé et qu’on ne sait pas pourquoi 

on est ici.




