
Proposition 
d’organisation des 
futurs entretiens 

conseils

Des conseils de classe aux 
entretiens conseils



Formation du chef établissement  François 
Bégards à Grenoble le 10 Février 2022



Des conseils de 
classe qui 

usent, 
agacent… 



Une situation que beaucoup d’entre nous espèrent voir évoluer… 



Des frustrations palpables… 



Mais alors, 



Le changement se prépare ! 



Nous allons essayer 
d’adapter ce qui se 

fait à Lestonnac, chez 
nous, ici à Grenoble ! 



I/ Conseil de niveau 
(PP, direction, Responsable de cycle, délégués, 
parents correspondants, CPE) Il remplace le traditionnel tour de table 

avec les parents correspondants, les 
délégués de classe et la synthèse du PP.

Ici, présence du chef d’établissement, 
des PP du niveau, des délégués de 
classe du niveau, des parents 
correspondants.

Temps nécessaire pour le niveau : 1H.

=) Gain de temps, vision par niveau, 
une seule réponse donnée par le chef 
d’établissement aux parents délégués et 
aux représentants des élèves.



II/ Entretiens conseils 
(l’ensemble des enseignants) Ici deux enseignants reçoivent une dizaine 

d’élèves : le binôme est composé d’un 
enseignant de la classe et d’un autre 
enseignant. Chacun a un rôle : un enseignant 
questionne l’élève pendant que l’autre prend 
des notes sur l’échange. A la fin de 
l’entretien, les deux enseignants rédigent 
l’appréciation générale de l’enfant reçu. 
Celle-ci sera reprise dans son intégralité ou 
amendé par le PP.

L’entretien est mené en 3 temps : cette 
décomposition doit être retranscrite dans 
l’appréciation. Le champ lexical des 
enseignants a été travaillé en amont afin que 
les élèves reçoivent le même style 
d’appréciation en 3 temps.

Temps nécessaire pour le niveau (à condition 
que l’ensemble des enseignants jouent le jeu 
sur tous les niveaux) : 1h30



III/ Conseil d’harmonisation 
(PP et direction) Il remplace la traditionnelle validation 

de synthèse de l’équipe de profs de la 
classe au PP lors du conseil de classe.

Ici, présence des PP du niveau et la 
direction pour valider l’appréciation 
générale à la fin. Soit la proposition du 
binôme est validée, soit elle est 
amendée : la proposition peut tout à 
fait être changée dans sa globalité. Une 
fois le conseil d’harmonisation passé, 
on ne revient plus sur cette dernière 
décision.

Temps nécessaire pour le niveau : 1H 
soit 15 minutes par classe.



Affichage Salle 
des Profs 
Lestonnac



Voici une ébauche de ce que 
nous pourrions mettre en place à 
ND Sion Grenoble

• (avec les classes de 3e

actuelles sur le format oral 
de Brevet)





Des outils 
pour nous 

aider à 
mener les 
entretiens 
conseils… 



Fiche outil 
appréciation



Prise en
compte

parole élève



A retenir… 

•= Bilan + 
parole de 
l'élève + 
conseils


