Collège

Etienne de FLACOURT

QUELQUES DATES ET
LOIS
¾

1890 : réunion des professeurs et du chef d’établissement pour donner un
avis sur les élèves.

¾

1960 : apparition de la notion d’orientation dans les conseils de classe.

¾

1976 : présence des parents dans les conseils de classe (décret du 28/12/76)

¾

1977 : décrit qui demande de tenir d’éléments extrascolaires dans
l’évaluation des élèves (social, santé, familial…)

¾

1985 : décret du 30 aout qui définit aux articles 32 et 33 les modalités et
attentes du conseil de classe.

¾

2004 : chaque parent d’un enfant est électeur et éligible aux élections quelle
que soit sa situation matrimoniale.

¾

2005 : loi d’orientation sur l’école

¾

2006 : circulaire du 25/08/06 qui remplace celles du 11/07/85 , 16/09/86 ,
3/05/01 sur le rôle et la place des parents à l’école.

DROITS ET DEVOIRS
¾ Education partagée
• Droits :
-

D’information et d’expression
•

Accès au suivi de la scolarité et à l’organisation de la vie scolaire
-

-

-

Réunion

situation des parents séparés, importance fiche renseignements
Déroulement des enseignements et les évolutions du système éducatif et
les nouveaux dispositifs (ex : accompagnement éducatif)
Importance du carnet de correspondance
Des rencontres doivent être acceptées dans les deux « sens »
Favoriser la distribution de documents

•

Mettre en place un accueil à la rentrée

•

Minimum 2 rencontres parents/professeurs par an

Participation
•

Tout parent peut présenter une liste et ainsi se positionner dans une
commission ou un conseil.

Devoirs :
-

suivre la scolarité de leur enfant.

-

se rendre aux réunions organisées pour faciliter les échanges.

-

collaborer avec les enseignants pour favoriser la réussite des enfants.

¾ Education concertée :
• Membre de la communauté éducative
- Dialogue, confiance, respect mutuel, reconnaissance réciproque

Les associations
¾

La création des différents conseils et commissions a permis
aux parents de mieux participer à la vie de l’établissement
par l’intermédiaire des représentants élus.

¾

Obligation d’afficher la liste des fédérations et d’offrir un
espace « visible » pour toutes les familles ainsi qu’une boite
aux lettres et un véritable tableau d’affichage

¾

Les établissements doivent donner les listes des parents.

¾

Le chef d’établissement doit favoriser la tenue de réunions
par les fédérations au sein de l’établissement

Conseil de classe
¾ Art 33 du décret du 30 aout 1985
•

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques
intéressant la vie de la classe et les modalités d’organisation du
travail personnel des élèves.

•

Le professeur principal expose les résultats et les observations
formulées par l’équipe pédagogique. Sur ces bases et en prenant
en compte d’autres éléments (éducatif, médical, social), le
conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de
chaque élève. Afin, de le guider dans son travail et ses choix
d’études.

•

Le conseil de classe se prononce sur la poursuite d’étude
(orientation, redoublement…) décret du 14 juin 1990.

•

La présidence est tenue par la direction ou le CPE, l’animation
par le professeur principal et/ou direction

Petits conseils
¾ Distribution de questionnaires aux parents des
élèves des classes
¾ Rencontre avec la direction pour voir si toutes
les remarques des questionnaires sont en lien
avec le conseil de classe (ex : problème
toilettes?!)
¾ Ne pas hésiter à intervenir durant les échanges
et pas seulement au début ou à la fin.
¾ Compte-rendu par les parents délégués, le
faire viser par la direction avant diffusion.

¾ Obligation de respecter la confidentialité des
informations échangées durant le conseil.
¾ Il faut éviter au maximum d’aborder des
situations individuelles concernant des
enseignants (notation, propos…).
¾ Ne pas intervenir lors de l’examen de la
situation de son enfant.
¾ Il n’existe pas de notion de vote au sens
juridique.
.

