
         COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DE 
 

         PARENTS D’ÉLÈVES DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 À 17H 
 
 
Présents : une trentaine de parents, essentiellement des parents délégués 
Classes représentées : 6èmes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; 5èmes 1, 2, 6, 7, 8 ; 4èmes 3, 5, 6, 8 ; 3èmes 2, 5, 6, 8 
 
1) Finalisation de la liste des parents délégués 
 
Conformément au code de l’éducation, les associations qui siègent au Conseil d’Administration 
proposent à la direction du collège leur liste de parents délégués, répartis sur chaque classe en fonction 
du nombre de siéges obtenus en CA par chaque association. 
 
La liste des parents délégués pour l’année 2018-2019 a été finalisée et transmise au Principal. Elle 
comporte 92 délégués MPE13 et 20 délégués APIL. 
 
Afin de distinguer les représentants de chaque association, nous conseillons aux parents délégués 
figurant sur la liste MPE13 d’adhérer à l’association. 
 
Il a été convenu avec l’APIL que les parents des 2 associations pourraient travailler ensemble au sein 
d’une même classe. Cependant le travail effectué par les délégués MPE13 (comptes-rendus, 
communication avec les parents de la classe) devra être identifiable et signé au nom de l’association. 
 
Lorsque la liste transmise à l’administration contient plus de deux personnes par classe, il est important 
que les délégués travaillent ensemble, afin de s’organiser pour assurer une rotation et un suivi d’un 
conseil à l’autre. 
 
2) Rôle des parents délégués 
 
Le rôle des délégués est d’assister au Conseil de classe et d’informer par un compte-rendu des 
délibérations et conclusions du conseil de classe. Ils peuvent défendre un enfant en difficulté, être le 
relais des difficultés que peuvent rencontrer certains parents, porter la parole des parents de la classe et 
représenter la classe auprès du professeur principal, des CPE ou de l’administration.  
 
Chaque Conseil de classe est présidé par un représentant de la direction (Principal ou Adjoint) ou par 
un CPE. Il est constitué de l’équipe enseignante, de deux délégués représentant les élèves et de deux 
représentants des parents d’élèves. 
 
Lors du conseil, le professeur principal présente un bilan général de la classe et du trimestre, puis une 
appréciation individuelle de chaque élève. Les moyennes sont présentées pour chaque élève. En 
fonction des résultats et des appréciations des professeurs sur le travail et le comportement de l’élève, 
celui-ci peut se voir décerner les félicitations, les compliments ou les encouragements. À partir des 
éléments discutés en conseil de classe, le professeur principal élabore l’appréciation générale de 
chaque élève. 
 
Les représentants des parents assistent à l’ensemble du conseil et ont pour mission de veiller au bon 
fonctionnement du Conseil de classe et au traitement équitable de chaque élève, ainsi que d’établir un 
compte-rendu sur l’appréciation générale de la classe. 
 
MPE13 fournit un modèle de compte-rendu et centralise les envois à l’administration, afin que le CR 
soit joint au bulletin de notes. Aussi, il faudrait qu’il nous parvienne 48 h après le Conseil de classe. 
 



Avant chaque envoi, nous relisons les comptes-rendus et sommes parfois amener à faire des 
corrections. 
 
Aucune information nominative concernant un élève ne doit apparaître dans le compte-rendu, afin de 
préserver l’anonymat. De même, le nombre de mises en gardes ne doit pas figurer sur le CR. 
 
3) Préparation du conseil de classe 
 
L’intervention des parents délégués à la fin de chaque conseil de classe permet de faire remonter aux 
professeurs ou à l’administration des points (questions, désaccords, incompréhensions, difficultés) 
concernant l’ensemble de la classe et l’ensemble des enseignants.  
 
Avant chaque conseil, les délégués demanderont aux parents de la classe de leur faire part de toutes 
questions et remarques, ainsi que de tout problème personnel concernant la scolarité d’un enfant, afin 
qu’ils puissent intervenir lors du conseil. 
 
Le contact avec les parents d’une même classe reste difficile. Nous mettons à la disposition des parents  
délégués deux modèles de questionnaire adressé à l’ensemble des parents de la classe. Il peut être 
envoyé par mail ou transmis aux élèves en classe par l’intermédiaire du professeur principal. 
 
Chacun peut utiliser celui qui lui correspond, et même le modifier, l’essentiel étant d’inciter les parents 
à contacter les délégués de leur classe. 
 
4) Communication avec les parents de la classe 
 
Nous avons mis en place une liste mail des parents de chaque classe, pour permettre aux parents 
délégués de dialoguer avec leur classe et de relayer les informations que les élus au Conseil 
d’administration souhaitent transmettre à la classe. 
 
En améliorant la communication avec les parents de chaque classe, les parents délégués pourront faire 
savoir aux parents qu’ils sont à leur disposition et à leur écoute, et qu’ils peuvent servir de relais entre 
les parents et les enseignants ou la direction. 
 
Les problèmes rencontrés par certains enfants sont réglés en interne, entre les parents de l’élève et la 
direction, sans la présence d’un parent élu ou délégué de classe. Cette présence pourrait bien souvent 
apporter un soutien ou une médiation aux parents dont l’enfant rencontre des difficultés. 
 
L’objectif de notre démarche est de faire comprendre aux parents que les élus au Conseil 
d’Administration et les parents délégués sont des personnes ressources, à leur disposition pour 
répondre à leurs questions, leur donner des conseils ou les accompagner lors d’un rendez-vous. 
 
5) L’association Etudier avec toit 
 
Depuis plusieurs années, MPE13 Longchamp travaille avec les enseignants du collège afin d’aider les 
familles en grande difficulté. Une association, regroupant enseignants et parents, a été créée l’année 
dernière afin de soutenir ces familles. 
 
Mmes Henzel et Leconte sont intervenues pendant la réunion, pour diffuser le bulletin d’adhésion à 
l’association et demander aux parents délégués de relayer l’appel à don. 
 
 
Fin de la réunion : 18h30 


