
Collège des Ormeaux         Classe de   classe   
Fontenay aux Roses 
 
 

CONSEIL DE CLASSE 
 
 

Il y a 3 conseils par année scolaire. 
 
Celui du 1er trimestre aura lieu le  date  à heure . 
 
 
Le conseil de classe est constitué de : 

- un membre de la direction (Principale ou principal adjoint) : 
- les enseignants de la classe 
- deux délégués élèves élus par leurs camarades de classe 
- deux délégués parents volontaires et approuvés par le collège 

 
Le rôle du conseil de classe est de : 

- faire un point général sur l’ensemble de la classe, 
- faire un point par matière, 
- procéder à l’analyse de la situation de chaque élève tant sur le plan de son travail, de son comportement, 

voire de son orientation. 
 
 
Les parents délégués de votre classe : 

 Nom - prénom  téléphone  email  association  
Titulaires      
     
Suppléants      
     

 
 
Leur rôle est de : 

- représenter l’ensemble des parents  
- intervenir pour informer le Conseil des problèmes d’ordre général rencontrés par la classe, par les parents, 

par les élèves, 
- vous informer en retour de ce qui a été dit lors du Conseil : 

o sur le plan général : compte-rendu rédigé en commun par les deux délégués parents, adressés à 
tous les parents en même temps que le bulletin de trimestre. Ce compte-rendu relate les informations 
et opinions de la direction, des professeurs sur le niveau global de la classe et le comportement des 
élèves en général, 

o sur le plan individuel et de façon plus précise. Il suffit de prendre contact avec le parent délégué de 
votre choix. 

 
 
Pour être efficaces, les délégués parents ont besoin de connaître vos ressentis, vos avis, vos suggestions, les 
problèmes et les satisfactions rencontrés. C'est pour mieux vous représenter que ces parents délégués ont 
besoin du questionnaire au verso rempli avant le co nseil de classe . Vous pouvez également les contacter dans 
la semaine précédant le conseil. Les parents délégués se feront votre intermédiaire sans vous nommer  (sauf sur 
votre demande) dans l'intérêt de l'ensemble de la classe . 
MERCI, AVANT CHAQUE CONSEIL DE CLASSE, DE PRENDRE CONTACT AVEC LE PARENT DELEGUE DE 
VOTRE CHOIX.  
 
         Associations de parents d’élèves : 
         U.N.A.A.P.E. – F.C.P.E. – P.E.E.P. 
 
 

Merci de retourner ce formulaire rempli aux associa tions de parents d’élèves  
(par l’intermédiaire du professeur principal ou des  enfants des parents délégués sous enveloppe 

fermée ) au moins 5 jours avant le date du conseil de classe  
 



Collège des Ormeaux         Classe de   classe   
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FORMULAIRE POUR PREPARER LE CONSEIL DE CLASSE 
Année 2007- 2008 – 1 er trimestre 

 

 
Aidez-nous à mieux vous représenter et servir les i ntérêts de votre enfant  en nous donnant quelques 
informations pour mieux le connaître  
 
Votre enfant  
Nom : …………………………………..  Prénom : ……………………………………  (Facultatif) 
 
� Sait-il/elle ORGANISER son travail à la maison ? oui �  non � 
     Si non , trouve-t-il/elle de l’aide ?   
               ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
        
� A-t-il/elle des DIFFICULTES dans certaines matières  oui �  non � 
               Si oui , dans quelles matières ?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 En voyez-vous les causes ?  oui �  non �  
 Si oui , lesquelles ?   
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Qu’envisagez-vous de faire ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
� Que pensez-vous de la classe en général (rythme de travail, ambiance, …) ?  

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� A-t-il des activités extrascolaires ? Des passions ? Lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Pour les élèves de 6eme  
      Que pensez-vous de l’heure de vie de classe ? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Pour les élèves de 3eme  
      Avez-vous des préoccupations par rapport à l’orientation de votre enfant ?     oui � non � 
 Si oui , lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
� Avez-vous des REMARQUES et des SUGGESTIONS ?  oui � non � 
 Si oui , lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Souhaitez vous qu’un des parents délégué vous contacte ?   

avant le conseil de classe ? oui � non � 
après le conseil de classe ? oui � non � 

Si oui, veuillez indiquer lisiblement votre numéro de téléphone ou adresse email : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Merci de retourner ce formulaire rempli aux associa tions de parents d’élèves  
(par l’intermédiaire du professeur principal ou des  enfants des parents délégués sous enveloppe 

fermée ) au moins 5 jours le date du conseil de classe  


