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Règlement intérieur

Modalité d’application n°03 Les décisions du conseil de classe

Le président du conseil de classe veille à faire respecter l’équité dans l’attribution des
récompenses et mises en garde, dans la classe, et pour l’ensemble des classes.

Chaque cas est étudié individuellement, mais les propositions du professeur principal sont
établies sur les bases suivantes  :1

Les encouragements récompensent un élève sur la seule base de son assiduité, de son
bon comportement en classe, et de sa volonté de travail. Ils sont plutôt destinés à un élève
dont les résultats sont modestes, voire faibles, mais qui fournit tous les efforts que l’on peut
attendre de lui.
Les compliments récompensent un élève au comportement positif, qui fournit un travail
régulier, et dont les résultats sont honorables (moyenne indicative  >13).
Les félicitations sont réservées aux élèves dont le comportement scolaire est positif, et dont
les résultats sont très bons (moyenne indicative > 15).
Les mises en garde.
Le conseil de classe est une instance pédagogique. Ce n'est pas une instance disciplinaire. Il
ne peut donc pas prononcer de sanction, mais peut formuler des mises en garde, et
demander une sanction au chef d’établissement. Si une sanction est demandée par le
conseil de classe, elle fait l’objet d’un courrier séparé du bulletin . Une mise en garde est2

proposée lorsque l’élève a déjà fait l’objet d’un ou plusieurs rapports disciplinaires. En règle
générale, il faut insister sur le problème le plus grave (assiduité, comportement ou travail),
mais si plusieurs domaines posent problème, les mises en garde peuvent être cumulées.
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2 L’avertissement et le blâme sont des sanctions au regard de la loi, et ne peuvent être portées sur un bulletin.

1 Cette modalité est un référentiel qui permet aux présidents des différents conseils de garantir l’équité de
traitement entre les élèves des différentes classes. Des exceptions sont toujours possibles.
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