
LES CONSEILS DE CLASSES

Impression et remise
des bulletins

Jour J J+1 J+2J-1J-2J-5Tout au long du trimestre



Notation au cours du trimestre
Les parents utilisent de plus en plus
les pages du site.
6230 pages vues en octobre.
La moitié par consultation sur mobile.
A tout moment , ils peuvent consulter
Soit le cahier de texte soit les évaluations
au fil de l’eau.

Aussi est il important de ne pas attendre 
Le dernier moment pour donner les notes.

De plus , le cahier de texte permet aux
Parents de « suivre » le travail de leurs 
Enfants. C’est ce que nous attendons d’eux.
Il faut donc alimenter cette rubrique très 
Appréciée.



Retour des évaluations

• A une date précise , vous devez rendre vos évaluations.
• Les notes au cours du trimestre …pas au dernier moment.

• Les appréciations écrites dans pronote pour chaque élève.

• Si vous êtes allergique à Pronote et avez manqué la formation, la vie scolaire est à votre 
service …..Mais 

• Pas au dernier moment

• Pas dans le stress

• Avec des appréciations au moins écrites sous word. Sinon , il faut tout saisir 
!!!!!! 

• Pas de changement de note au dernier moment par un coup de fil ou un post it
posé sur le bureau de la vie scolaire.



Point sur les appréciations.
TRES IMPORTANT. POUR L ELEVE. POUR LES PARENTS. POUR L’IMAGE QUE NOUS DEGAGEONS

• « … Remplir un bulletin scolaire est une tâche exigeante et difficile mais d’une importance capitale pour les élèves. 
Il s’agit d’abord d’encourager l’élève à progresser plutôt que de l’enfermer dans une évaluation-sanction …

• … Les commentaires relatifs à chaque élève doivent comporter, d’une part, une appréciation sur ses performances 
scolaires, valorisant ses points forts et l’encourageant à progresser et, d’autre part, des conseils précis sur les 
moyens d’améliorer ses résultats. Il convient que les appréciations portées soient suffisamment détaillées et 
nuancées ainsi que respectueuses de la personne de l’élève. Il est demandé de bannir tout vocabulaire trop vague 
(« peut mieux faire », « moyen »), réducteur (« faible », « insuffisant ») voire humiliant (« inexistant », « nul », « 
terne ») qui n’aide aucunement l’élève. Il faut dire à l’élève ce qu’il fait et ce qu’il doit faire et privilégier les 
appréciations de nature à l’encourager pour que le bulletin trimestriel remplisse réellement son rôle éducatif.

• … S’agissant des performances scolaires, les informations portées sur le bulletin doivent être suffisamment précises 
et complètes ... Il y a des efforts qui doivent être reconnus même s’ils ne débouchent pas sur de bonnes notes. Il 
faut donc expliquer pourquoi et comment progresser.

• … Il est utile également de prendre en compte, dans l’évaluation du travail et des activités des élèves, des 
compétences qui ne portent pas directement sur les performances scolaires : sens de l’initiative, autonomie, prise 
de responsabilité, travail fourni.

• … Le bulletin et sa fonction doivent être expliqués devant la classe, dans leur principe. Le bulletin individuel peut 
faire l’objet d’une analyse au cours d’un entretien avec l’élève en présence ou non des parents, en particulier pour 
les élèves qui ont besoin d’être soutenus et encouragés…. ».



Corrections 

• Cette phase est indispensable et chronophage

• Elle doit être limitée au maximum



Saisie des synthèses

• Le prof principal en commun avec ses collègues et  la lecture des 
appréciations renseigne l’appréciation globale du conseil de classe et 
propose  les félicitations ou autres remarques signifiantes.

• Celle-ci servira de point de départ pour la discussion du conseil de 
classe



Préparation du conseil

• La vie scolaire ou proviseur imprime le tableau des notes

• Invite les élèves à préparer le conseil.

• La VS fait le point sur les absences, retards, punitions et sanctions afin 
d’éclairer le conseil.

• A l’avenir sera amenée si nous le décidons à donner une note de vie 
scolaire.



Le conseil

• Etre présent (actuellement moins de 40 % de présence !!)
• Se faire représenter par un collègue avec un document à lire
• Se faire représenter si non francophone mais donner son avis
• Le prof principal anime les débats

• Tour de table
• Lui
• Les enseignants
• Les élèves
• La vie scolaire
• Les parents

• Cas par cas

• Décide si besoin de la mise en place d’un PPRE (projet personnel de 
réussite éducative)



Corrections

• Suite aux modifications du conseils, le prof principal corrige les 
appréciations

• Il adresse au proviseur et vie scolaire un mail pour permettre l’édition 
des bulletins.



Bulletins

• Edition des bulletins sous 3 formes
• 1 pour parents remis à l’enfant (sauf convocation des parents pour remise par proviseur)

• 1 pour trace écrite dans dossier scolaire ( gardé en vie scolaire)

• 1 sous forme numérique géré dans l’espace numérique de l’établissement


