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Fiche n° 4 
 

Conseils de classe, professeur principal 
 

1. Rôle du professeur principal : 
 

Coordonnateur de l’équipe pédagogique de la classe : 
a. il anime les réunions des conseils de classe : il prépare une synthèse des appréciations de ses 

collègues sur la classe ; pour y parvenir il réunit l’équipe (s’il le juge nécessaire il peut 
demander à un membre de l’équipe de direction d’y participer), ou il demande une contribution 
écrite à ses collègues. Il existe un cahier de suivi pour chaque classe ; ne pas hésiter à s’en 
servir. Il prépare une synthèse des résultats obtenus par chaque élève.  

b. en liaison avec la COP il aide les élèves à l’élaboration de son projet. 
c. il assure le lien avec les familles en prévenant les CPE en cas de rencontre avec les parents. 
d. il assure la liaison avec les services vie scolaire, social et santé. 
e. il est chargé en liaison avec la vie scolaire de la préparation des élections de délégués, et de 

leur formation.   
f. il doit informer la famille puis la direction sur les sujets sensibles ou posant problèmes 

concernant tel ou tel élève. Il transmet à ses collègues les informations concernant la classe 
ou un élève.  

g. stages en entreprise pour les sections d’enseignement professionnel : le professeur principal 
supervise les stages en entreprise qui sont organisés par les professeurs d’enseignement 
professionnel 

h. les professeurs principaux de seconde signalent le plus tôt possible les cas difficiles qui 
nécessitent une réorientation. 

 
 
 

2. Bulletins trimestriels ; relevé de notes intermédiaires ; 
 

Les bulletins trimestriels sont informatisés, demandez au proviseur adjoint les informations 
nécessaires pour les remplir. Afin de préparer les conseils de classe, les bulletins doivent être édités  
24h avant le conseil ; demander aux Proviseurs adjoints 3 jours avant le conseil les supports à utiliser. 
Pour les classes de 2ndes et 1ères générales et technologiques : un relevé note intermédiaire est 
adressé aux familles au milieu des  1er ou 2ème trimestre.  


