
MODE D’EMPLOI 

Bureau ouvert tous les jours de 9h à 12h, de 14h à 17h  

Maison de la Vie Associative 

2 Bvd Joliot Curie-01006 BOURG EN BRESSE cedex 

Ouverture : 9h-12h 14h/17h  

Téléphone : 04 74 23 62 71 

Messagerie : peepbourg01@gmail.com 

Site : http://pagesperso-orange.fr/peepbourg01 

����Examen des résultats sco-
laires de chaque élève, notez 

précisément et à mesure ce que 
dit chaque intervenant. 

Tout ce qui est dit sur les élèves 
en conseil est confidentiel et ne 
peut être transmis qu’aux fa-

milles concernées.  
Attention, votre enfant n’a pas à 
savoir ce qui a été dit sur ses ca-

marades. 
 

� Après le conseil  
����Rédaction d’un compte rendu 
 �Clair et concis. 

 �Uniquement les apprécia-
tions collectives. 
 �Les réponses d’ordre gé-

néral données aux questions po-
sées par les parents. 
 �Il peut être rédigé avec 

l’autre délégué ou chacun son 
tour.  

Le bureau de la PEEP est à votre 
disposition pour la mise en forme 
et la photocopie de vos comptes 

rendus. 

 

PARENT DELEGUE DE CLASSE. . . 

LE CONSEIL DE CLASSE . . . 

 

PEEP BOURG EN BRESSE 

 

PEEP BOURG EN BRESSE 

 
����Diffusion du compte rendu 
Par l’intermédiaire de l’établis-

sement.  
Le plus rapidement possible, 
éventuellement envoi par Email 

au lycée ou collège pour accord 
et diffusion avec le bulletin de 

notes. 
Ou photocopie à tour de rôle/
autre délégué, 1 par élève, 1 

pour l’établissement, 1 pour le 
professeur principal.  
 

EN QUELQUES MOTS … 
VOTRE RÔLE DE PARENT DE-
LEGUE PEEP ! 
 
 



� Son rôle 
����Lieu d’évaluation de l’élève. 
����Lieu de dialogue professeurs, pa-
rents et élèves délégués. 

����Se réunit 3 fois par an. 

����émet des propositions d’orientation. 

� Sa composition 
����Le chef d’établissement ou son re-

présentant. 
����Les enseignants de la classe. 
����2 délégués de parents d’élèves dé-

signés par les associations représen-
tées au CA.  

����2 délégués d’élèves élus. 
����Le CPE. 
����Le conseiller d’orientation. 

 
� Comment se déroule t-il? 
Selon la circulaire n°98-119 du 2 juin 
1998, puis le décret 2006-935 du 28 
juillet 2006, les conseils doivent se 

tenir hors des heures de classes, 
après 17h… 

Chaque membre du conseil peut inter-
venir . 
 

 

� Les principes de base 
Vous êtes délégué de classe PEEP 
titulaire ou suppléant. 
(L’un ou l’autre est présent, les 2 

s’il n’y a pas d’autre délégué ) 
Nommé par le chef d’établisse-
ment sur proposition de notre as-
sociation. 
 
� Votre rôle 
Représenter les parents d’élèves 
de la classe auprès des profes-

seurs. 
Faire remonter les problèmes.  

 

� Avant le conseil de 
classe 
 
����Contactez les parents par le 
biais d’un questionnaire. 
-A votre disposition sur le site de 
la PEEP, modifiable. Possibilité de 

photocopies à la PEEP.  
-Il est remis aux familles par 

l’intermédiaire du professeur prin-
cipal de la classe. 
-Les familles peuvent vous le re-

tourner par courrier, par l’intermé-
diaire de votre enfant ou vous 

joindre par téléphone.   
 

����Si des problèmes vous sont si-
gnalés, vérifiez en la réalité. L’ef-

ficacité de vos interventions dé-
pend de leur crédibilité !   
 

����En cas de problème trop per-
sonnel, prenez contact avec le 
professeur principal, le chef 

d’établissement, éventuellement 
accompagné du représentant PEEP. 

 
 
� Pendant le conseil 
 
����Compte rendu général du tra-
vail et du comportement de la 
classe par le professeur Princi-
pal, puis par chaque professeur 
pour sa discipline. 
����Votre compte-rendu, bilan de 
vos questionnaires.  
Demandez un tour de table si ce 
n’est pas fait. 

Attention, vous représentez la 
classe et non votre enfant en par-
ticulier ! 

����compte-rendu des élèves 
délégués.  

LE CONSEIL DE CLASSE . . . 


