
 
 

ECOUTER, PARTICIPER, REPRESENTER, AGIR. 

 
Pour être parent délégué  au conseil de classe de votre enfant il suffit : 

 Etre adhérant de l’association des parents d’élève présente au sein du collège. 

 

Le rôle des parents aux Conseils de classe est important, c’est : 
 participer, avec accord du Chef d’Établissement, aux conseils de classe (1 par trim.) 

 représenter les familles 

 créer un climat de confiance 

 favoriser la communication entre les parents et l’équipe éducative (Chef d’Etablissement, 

Conseiller Principal d’Education, Professeur Principal, Enseignants) 

 agir toujours dans l’intérêt de la classe 

 être un médiateur 

 

Que fait le parent délégué de classe ? 

 avant le conseil de classe : il est à l’écoute des familles et recueille leurs observations via des 

questionnaires types. 

 pendant le conseil de classe : il a un rôle consultatif et, avec l’accord des familles, il peut transmettre 

des informations ; ses questions ne sont jamais nominatives 

 après le conseil de classe : il rédige un compte-rendu global qui sera, après validation de 

l’administration, transmis aux parents de la classe concernée 
 

Le parent délégué de classe : 
 a une vision globale de la classe. (ne doit pas voir la classe qu’à travers son propre enfant) 

 agit avec tous les parents et le responsable collège  

 a une attitude objective et positive 

 laisse aux enseignants la responsabilité de la pédagogie 

 favorise le dialogue entre parents et enseignants 

 limite et atténue les rumeurs 

 rend compte des actions entreprises aux parents 

 donne une interprétation générale aux comptes-rendus 
 

Le parent délégué de classe : 
 partage son expérience une fois par trimestre avec les autres parents délégués lord d’une réunion de 

synthèse 

 transmet au responsable collège le compte-rendu du conseil de classe. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter : 

Mme. FREREAU Hélène : 09.54.98.65.11 

@ : frereauhelene@free.fr 

Sur le site du collège : :http://www.clg-roland-garros.net 

http://www.clg-rolland-garros.net/

