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Quelques premières interrogations
Quels sont les différents conseils à l'école primaire ?
« Le conseil des maîtres (…) / Le conseil des maîtres de cycle (…) / Le conseil d’école (…) »
education.gouv

Foire Aux Questions du Conseil d’école
1. Quand doit être convoqué le premier conseil d’école de l’année scolaire ? 2. Quels sont les membres du
conseil d’école ? 3. Quels sont les personnes qui ne peuvent pas se présenter aux élections des représentants
des parents d’élèves au conseil d’école ? (…) sevres-associatif

Quels sont les temps de service dédiés aux différents conseils ?
« Votre service d’enseignant s’organise en 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves
auxquelles s’ajoutent 108 heures annuelles se répartissant de la manière suivante :
- 36 heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires (APC) ;
- 18 heures pour l’animation et les actions de formation continue, dont 9 heures sous la forme de sessions à
distance sur supports numériques ;
- 6 heures pour les conseils d’école ;
- 48 heures forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à
l’élaboration et au suivi des PPS des élèves en situation de handicap, à l’élaboration d’actions visant à
améliorer la continuité pédagogique entre cycles et la liaison avec le collège, à l'identification des besoins
des élèves, à l'organisation des APC. » enseignants.se-unsa

Ça se passe ailleurs
Canada : un guide
Conseils d’école : un guide à l’intention des membres kanata.cepeo.on.ca

Belgique : le Conseil de participation
« Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (décret "Missions") prévoit qu'un conseil de
participation soit créé dans tous les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté
française (article 69). » enseignement.be

Rapport OCDE : Améliorer la direction des établissements scolaires
« Dans la pratique, les conseils d’établissement ont des structures et des rôles différents d’un pays de
l’OCDE à l’autre. Leurs rôles vont d’une simple fonction consultative sur des questions de moindre
importance, à une mission plus vaste de développement de la stratégie de l’établissement. Ils se composent
généralement de parents, d’enseignants, éventuellement d’élèves, de représentants de la communauté et
parfois de représentants des pouvoirs publics. Le chef d’établissement peut, ou non, en faire partie.» oecd
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Prescriptions institutionnelles
Le cadre législatif
« Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique
suivants (…) » legifrance.gouv « Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves
à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de
la scolarité, au terme de chaque année scolaire. » legifrance.gouv
« Le conseil d'école est l'instance
principale de l'école. C'est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.»
eduscol.education « Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre les
premier et second degrés. Il entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014 . » eduscol.education
Les élections des représentants des parents d’élèves
« Le décret permet aux représentants des parents d'élèves de mieux exercer leur mandat : - les heures de
réunion des conseils d'école, d'administration et de classe sont fixées de manière à permettre la
représentation des parents d'élèves et des autorisations d’absence pour certaines réunions peuvent être
accordées par l’employeur / - les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations
nécessaires à l'exercice de leur mandat / - ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des
instances dans lesquelles ils siègent. » education.gouv

Quelques premières aides
Conduire des réunions
« Les différentes réunions organisées dans l’école régulent la vie scolaire. Elles doivent être bien préparées
et bien menées pour atteindre les objectifs visés. Quelle fonction ? Quels objectifs ? Quelle durée ? Le
directeur doit se poser un certain nombre de questions pour que les réunions soient vécues positivement et
créent un climat dynamique dans l’école. » siteia60
Animer des réunions et gérer des conflits
« Documents à télécharger : - gestion des situations conflictuelles / - guide pour la conduite d’entretien / méthode de résolution créative / - les principes de la négociation raisonnée / - vademecum de la
communication avec les familles / - guide du climat scolaire premier degré / - l’apprentissage du conflit : 17
fiches pédagogiques / - bibliographie et sitographie / - la méthode SIREP » ien-andolsheim

Ressources institutionnelles
Ressources pour la mise en œuvre du conseil école-collège
9 fiches repères sur la composition, le fonctionnement ou encore la continuité pédagogique pour
accompagner la mise en œuvre du conseil école-collège. eduscol.education
Le conseil d'école
Composition et compétences du conseil d’école / Prendre en compte l’intercommunalité / Enrichissement
des compétences / Instance principale de concertation de l’école / Les compétences en matière d'organisation
du temps scolaire. eduscol.education
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Formations
MOOC : Apprenez à gérer les conflits / 8 heures
« À la fin de ce cours, vous serez capable de : - établir un bon diagnostic du conflit / - contrôler vos
émotions dans un contexte professionnel / - pratiquer l'écoute active et communiquer positivement / intervenir de manière adaptée en cas de conflit / - assurer le suivi de l’après-conflit / - prévenir les conflits en
favorisant la coopération et le bien-être. » openclassrooms

Outils et matériels
Exemple de vade-mecum à l’intention des directeurs Elections des parents d’élèves
Élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’École

intra.ac-poitiers

Exemple de guide du représentant des parents d’élèves au conseil d’école
« Vous venez d’être élu au conseil d’école et je vous en félicite. » nantes

Exemples de documents d’aide pour les conseils des maîtres et de cycle
« Proposition d’ordre du jour pour le premier conseil des maîtres. » ia53

Pratiques de classe
Préparer et mener un conseil d’école
« On est plusieurs à être enseignant mais aussi directeur, directrice ! Parmi les multitudes de tâches de
directrice, il y a celle (que j’affectionne le moins ! ) de mener le conseil d’école ! Ah le conseil d’école, ce
beau moment de convivialité entre partenaires, parents et équipe enseignante qui peut vite prendre une sale
tournure … Grâce à mes quelques années d’expériences ainsi que la formation néo-directrice que j’ai eu la
chance de suivre dans mon département, je vous livre, aujourd’hui, quelques petites astuces et conseils pour
préparer et gérer au mieux le conseil d’école. » maitressedelaforet

Exemples d’ordre du jour et de compte-rendu du conseil d'école
Direction : ordres du jour du conseil d’école lepetitcoindepartagederomy / Un exemple de compte-rendu de
Conseil d’école ceyzeriat

Répartitions : qui décide, comment ?
« Vous avez bien lu : après avis du conseil des maitres, c’est le directeur qui décide des répartitions. Et c’est
tout : - aucun texte ne officiel ne dit que le maitre le plus ancien choisit sa classe / - aucun texte officiel ne
dit que si on n’est pas d’accord avec la décision du directeur, c’est l’IEN qui tranche / - le texte dit
seulement que le conseil des maitres doit se réunir sur la question et que le directeur doit, après avoir écouté
l’avis du conseil des maitres, décider. » charivarialecole

Jacques Fraschini

gestesprofessionnels.com

5/7

Redoublement : qui décide, comment ?
« Au terme de chaque année scolaire [1], le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans
lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des
apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. À titre exceptionnel [2], dans le cas où le dispositif
d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement [3] peut être proposé par le conseil des
maîtres [4] . Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et
d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale [5] chargé de la circonscription du premier degré. »
charivarialecole

Trame pour les conseils de cycle
« Rien de bien original, mais c’est un outil très pratique que j’utilise pour les conseils de cycle. Elle a été
construite à l’aide d’outils fournis par notre enseignant ASH. » mamaitressedecm1

Le conseil d’école des enfants : la démocratie représentative à l’école
« Qu’en est-il du passage de la gestion d’une classe-groupe où les décisions sont prises par un système de
démocratie directe à celle de l’école tout entière, ensemble important qui nécessite la délégation, la
négociation avec les délégués des autres classes et des enseignants ? » icem-freinet

Rapports, enquêtes, études
Rapport sénatorial 2015. Les conseils d’école : pour une relation de confiance dans un cadre rénové
« Recommandation n° 1 : Clarifier les attributions et les compétences du conseil d’école, en distinguant les
matières pour lesquelles il formule un avis et celles où il rend une décision / Recommandation n° 2 :
Rendre effectif le partenariat entre l’école et les collectivités territoriales, en confortant leur place au sein du
conseil d’école / Recommandation n° 3 : Favoriser la participation des parents d’élèves à la vie de l’école
ainsi qu’aux instances de concertation / Recommandation n° 4 : Mieux former les équipes éducatives à la
relation avec les parents d’élèves » senat

Rapport de l’IGEN. La mise en place des conseils école-collège
« Ce bilan globalement positif ne doit pas cependant faire oublier les difficultés potentielles que ne
manquera pas de soulever le fonctionnement du conseil école-collège lorsqu’il devra mettre en place des
groupes de travail et réaliser les actions qu’il a projetées : difficultés pour trouver des moments de travail
commun entre premier et second degrés, différence de prise en compte de l’investissement de travail pour le
conseil école-collège dans les obligations de service, absence de budgets spécifiques, notamment pour
indemniser les déplacements, complexité administrative dans les échanges de service et l’organisation des
formations communes. » education.gouv
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Blogs et Forums
Questions d'ordre pédagogique au conseil école
« J'ai demandé aux parents délégués de me faire remonter les questions, mais que je ne répondrai pas aux
questions d'ordre pédagogique. Un parent me répond que je n'ai pas le droit et il me met en copie un extrait
d'un article du code de l'éducation sur le conseil d'école. Comment comprenez vous le texte que je puisse lui
répondre? » forums-enseignants-du-primaire

Quelles différences entre conseil des maîtres et conseil de cycle ?
« Je prépare mon organisation pour la rentrée et je souhaite mettre en place un cahier pour les conseils des
maîtres comme cela se fait actuellement dans mon école. Je trouve cela pratique car on garde une trace et
tout se trouve au même endroit; mais faites vous une différence entre conseil des maîtres et conseil de cycle
en maternelle ? Cette question peut paraître idiote mais venant de l'élémentaire cela me pose question… »
forums-enseignants-du-primaire

Conseil écoles - collège
« Récemment nommé en CM2, je m'apprête à découvrir les nouvelles liaisons "écoles-collège". Je ne suis
pas du genre à compter mes heures, mais étant donné que j'ai déjà effectué une vingtaine d'heures de réunion
durant les 6 premières semaines de l'année (conseils de maitres, conseils de cycles, réunions RASED,
entretiens avec plusieurs parents...) je m'interroge sur le caractère obligatoire des heures de "conseil écolescollège" (4h dans l'année ? 6h ? rien ne semble bien défini). » forums-enseignants-du-primaire

Contributions
Une espèce de « comédie démocratique » ? / B. Collot
« Bien sûr, les pouvoirs d’un conseil d’école et des parents dans ce conseil sont limités. Mais c’est, dans le
système éducatif, la seule institution dans laquelle sont admis les seconds principaux concernés par l’école
après les enfants, les parents ! Or, légalement, ce conseil aurait de réels pouvoirs si son déroulement
s’effectuait conformément aux textes… et si les parents délégués le savaient… et l’assumaient. »
education3.canalblog
L’auteur est enseignant et écrivain.

Le conseil d’enfants d’école / J. Le Gal
« Dans une première partie, je vais présenter les principes qui peuvent servir, aujourd'hui, de points d'appui
aux expériences démocratiques et quelques pratiques de mise en oeuvre du droit de participation à l’école.
Dans une deuxième partie, je me centrerai sur des expériences de participation collective des élèves à la
gestion de leur école : sur le plan historique, « l’autonomie des écoliers » dans les communautés et les
collectivités d’enfants ; l’expérience des Conseils de Nantes ; l’expérience d’ écoles Freinet. » meirieu
L’auteur est instituteur, maître de conférences en sciences de l’éducation.

Jacques Fraschini

gestesprofessionnels.com

7/7

