
Charte du parent délégué 2014-2015 
Avant le conseil de classe :  

 

• Je viens à la réunion de préparation du groupe de parents avant les 1ers conseils de 
classe pour mettre en place le fonctionnement, pour me répartir les tâches avec l’autre parent délégué.  

• Je viens rencontrer les délégués élèves avant le premier conseil de classe, pour me présenter, si possible. 
• Je fais passer, par le collège, un questionnaire aux familles (j’ai photocopié le nombre nécessaire pour la 

classe), afin de connaître au mieux leurs attentes. (Cf. questionnaire proposé). 
• En cas de gros problème dans la classe concernant un professeur ou un élève (problème de discipline 

dans un cours, de retard dans le programme en raison d’absences répétées non remplacées, de problèmes 
relationnels entre un professeur et les élèves…..etc), je n’hésite pas à en parler avec Mme la  Principale 
avant le conseil afin de voir la meilleure manière d’aborder la question. Je tiens informé le bureau de la 
FCPE locale. 

• Si je ne peux pas venir au conseil de classe, je contacte mon suppléant pour qu’il récupère les 
documents nécessaires (voir mails sur fiches « dates des conseils de classe »). 

Pendant le conseil : 
 

Le conseil de classe est un lieu pour un débat constructif, serein et respectueux qui prend en compte 
l’ensemble de la classe mais aussi chaque élève individuellement. Le parent délégué doit pouvoir 
intervenir pour tous les élèves de manière objective et dans l'intérêt de l'élève. 

• Je représente l’ensemble des parents. Si mon enfant est dans la classe, je peux demander à sortir du 
conseil de classe. Si	  une	  question m’est posée à son sujet ou si je désire en poser une, je prends RDV 
avec e professeur concerné. On ne peut pas m'interpeler sur la situation de mon enfant pendant le 
conseil de classe. 

• J’ai le droit de poser des questions sur tous les sujets qui concernent la vie de la classe pour obtenir des 
réponses de la part des enseignants et/ou de l’administration en tant que représentant de parents d’élèves 
et non en tant que M. X parent de l’élève Y.  

• Je pose les questions transmises par les parents.  
• Je défends l’intérêt des élèves.  
• Je peux proposer des solutions pour aider les élèves qui ont des difficultés (tutorat avec un autre adulte, 

avec un élève, soutien obligatoire, fiche de suivi, remise du bulletin de notes à la famille, intervention 
auprès de la famille).  

• Si j'ai connaissance de la situation particulière d’une famille, je peux décider d'en parler ou pas, dans le 
respect de ce qui m'a été confié et si cela semble utile pour aider à la compréhension de la situation de 
l'élève. 

• Je prends des notes sur ce qui est dit sur la classe en générale et je remplis pour chaque élève, la fiche de 
suivi jointe que j’ai pré remplie avec les noms des élèves  qui servira au conseil de classe suivant et à 
communiquer ces renseignements aux parents qui en feraient la demande..  

• Si un suivi ou une aide particulière est demandé pour un élève au conseil précédant, je n’oublie pas de 
demander au conseil suivant ce qu’il en est (avancement, résultat..).  

• Je peux aider les délégués élèves à s’exprimer et je veille à ce qu'ils soient, comme nous, considéré 
comme délégués de la classe. Je peux intervenir si leur situation personnelle est mise en avant par les 
professeurs et/ou l’administration, ou que l'on s'adresse à eux en tant qu'élève dont on examine la 
situation et non comme délégué. 

Après le conseil de classe 
• Je fais un compte-rendu, que je remets rapidement par mail ce.0691673u@ac-lyon.fr au collège qui le 

photocopiera pour chaque famille et le joindra aux bulletins de notes (avant le 12/12/2014). J'en envoie 
une copie par mail au bureau de la FCPE locale conseil.laclaveliere-oullins@fcpe69.fr pour archivage. 

• Je sais qu’un parent délégué a un devoir de réserve sur les situations personnelles abordées au sein du 
conseil de classe.  

• Dans le compte-rendu : je note ce qui a été dit, et seulement ce qui a été dit en général sur la classe. Je 
ne mentionne pas de situation personnelle ni de nom d’élève.  


