
Les Soirées du CRIEPS 2018
Innover à l’école et en EPS… Mais à quel prix !

Le conseil de classe participatif 
une innovation scolaire au prix d’un changement de posture 

Valentin Perraud1



Contexte du projet

Collège Roger Martin du Gard
(Epinay / Seine – 93)

Etablissement 
classé REP+
(Lemeur, 2012 ; 

Van Zanten, 2001)

Elèves : 850

Taux de réussite au 
brevet : 75%
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Le conseil de classe

Définitions
« Commune » Bilan trimestriel du travail des élèves

Moment scolaire très important

Textes Officiels (2018)
« il examine toutes les questions pédagogiques 
intéressant le suivi des acquis des élèves (…) » 

« le conseil de classe examine le déroulement de la 
scolarité de chaque élève (…) »

Enjeux
« deux fonctions complémentaires : l’une de nature pédagogique 

l’autre relative à l’orientation » (Magliluo, 2017)

Comment innover autour 
du conseil de classe?
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Etats des lieux

• Valorisation compétences psycho-
sociales / aspect pédagogiquePédagogie

• 2 minutes par élève (moyenne)Temps

• Anecdotique et parfois subie 
(Verney, 2018)

Implication

• Les conseils pour l’élève sont  
descendants Efficacité?
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Le conseil de classe participatif
Objectifs
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Réussite 
Educative

Regard rétrospectif
(Brau-Antony, 1991)

Implication des 
parents

(Rakoveci, 2014)

Pôle pédagogique



Le conseil de classe participatif
Présentation
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Temps 1
Bilan général

Temps 3
Analyse du 

bulletin

Temps 2
Bilan pédagogique

3 temps



Le conseil de classe participatif
Présentation

3 temps

Temps 1
Bilan général

Temps 2 
Bilan pédagogique

Temps 3
Analyse du 

bulletin
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Plus concrètement 
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Temps 1 
Bilan général

(en plénière)

Durée : 5min Bilan délégués

Bilan professeur 
principal

Vidéos : 
Délégués + PP

T1%20-%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s.avi
T1%20-%20PP.avi
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Le conseil de classe participatif 
Présentation

3 temps

Temps 1 
Bilan général

Temps 2 
Bilan 

pédagogique

Temps 3 
Analyse du 

bulletin
10



Plus concrètement 
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Temps 2 
Bilan pédagogique

(en plénière)

Durée : 20min

Groupe de 
2/3 élèves

Délégués gèrent 
le conseil

Bilan d’une 
matière

Professeur =  
référent

Questions des 
parents



Exemple bilan pédagogique
• En Mathématiques nous avons travaillé différentes compétences :

• Les nombres entiers

o nous avons utilisé le tableau de numération et appris à décomposer un 
nombre entier

o nous avons rangé des nombres entiers, dans l'ordre croissant ou 
décroissant, nous avons appris à les comparer, ainsi qu'à les placer ou 
les repérer sur une droite graduée

• La géométrie en AP Maths, où nous sommes en demi-groupe une heure par 
semaine avec Mme Poirson ou M. Allouche

o nous avons travaillé sur le vocabulaire du cercle (rayon, diamètre, 
centre), ainsi que sa construction avec le compas

• Du calcul mental et des rappels de savoirs à travers des activités mentales 
et le jeu Mathador
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Le conseil de classe participatif
Présentation

3 temps

Temps 1
Bilan général

Temps 2
Bilan 

pédagogique

Temps 3
Analyse du 

bulletin
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Plus concrètement 
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Temps 3 –
Analyse du bulletin

Durée : 15min
Professeur 

référent + Elèves 
+ Parents

Démontrer un 
exercice

Elève explique 
son bulletin 

(aide)

2/3 
engagements

Parents repartent 
avec bulletin

Musée

T3%20-%20mus%C3%A9e.avi


Fiche d’aide à l’analyse 
Partie 1
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Fiche d’aide à l’analyse 
Partie 2
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Mise en œuvre –
Avant le conseil 
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• 1h : Bilan trimestre + Bilan pédagogique
• 1h : Mise en scène et révision
• 1h : Analyse du bulletin

Heure de vie 
de classe

• Mails (cf doc)
Appréciations 
Récompenses

• Présence des collèguesOrganisation 
de la soirée



Mise en œuvre
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• Bilan du professeur principal
• Ordre de passage des parents

Pendant le 
conseil

• EngagementsAprès le 
conseil



Obstacles / Evaluation / 
Perspectives

Obstacles

Collègues

Organisation

Investissement

Evaluation

Absence en 
2017 / 2018 : 

6 / 70

Satisfaction?

Perspectives

Bilan mi-
trimestre

Collège entier

Lien évaluation 
/ bulletin

Parents (T3)
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Conclusion
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Réussite 
Educative

Regard rétrospectif
(Brau-Antony, 1991)

Implication des 
parents

(Rakoveci, 2014)

Pôle pédagogique



Citoyenneté 
participative

Co-construction 
à l’école

Parents et 
enfants avec une 

responsabilité
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A quoi ça vous engage..?

• Rédaction des bilans pédagogiques
• 2 semaines avant le conseil

• Rédaction du bulletin 
• 1 semaine avant le conseil

• Prendre connaissance du bulletin de vos élèves le matin 
du conseil

• Facultatif :
• Prendre des photos / vidéos pour le musée
• Préparer des exercices pour les élèves
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Les Soirées du CRIEPS 2018

Valentin Perraud

MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION 
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