
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Guide pour les parents délégués de classe 
 
 
I. Quel est le rôle des parents délégués ? 
Tous les parents qui ont été désignés comme délégués au Conseil de Classe ont le même objectif: 
assurer le bien-être de tous les élèves. De plus, leur fonction est de faciliter le dialogue avec 
l'équipe pédagogique et/ou la direction de l'école.  
 
Les parents délégués représentent les parents des élèves de chaque classe, et sont les premiers 
à recevoir les commentaires, suggestions et/ou propositions concernant les sujets qui affectent 
la classe en général. Cependant, les délégués peuvent également accompagner les familles qui 
le désirent dans leurs rencontres avec les enseignants et / ou la direction de l'école. 
 
 
II. Qu'est-ce qu'un Conseil de Classe ? 
 
 Le Conseil de Classe est l'une des instances représentatives du Lycée, c'est-à-dire l'un des 
organes de l'école à laquelle les parents participent par l'intermédiaire de leurs délégués.  
 
Ils n’ont lieu que pour les classes du secondaire (6ème à Terminale) trois fois par an (un par 
trimestre), et y assissent le Proviseur, le Directeur adjoint du Secondaire, le ou la professeur(e) 
principal(e) de la classe, les autres professeurs, les deux représentants des parents et deux 
délégués des élèves de la classe. 
 
Les Conseils se déroulent en français, mais les délégués des parents sont autorisés, s'ils le 
souhaitent, à s'exprimer en espagnol (bien qu'ils reçoivent la plupart du temps la réponse en 
français). 
 
 Dans ces Conseils, les aspects pédagogiques liés à la vie commune en classe sont discutés et les 
résultats scolaires individuels de chacun des élèves ainsi que leur comportement et leur attitude 
sont examinés en détail, en prenant compte également de l'équilibre général de la classe. Les 
plaintes et les suggestions des enseignants, élèves et parents sont également incluses, 
auxquelles tous sont invités à donner une réponse si possible immédiatement au sein du Conseil 
lui-même. Si cela n'est pas possible, les étapes pour mener aux réponses et solutions adéquates 
sont décidées pendant le Conseil. 
 
En tant que parents délégués et porte-parole de tous les parents, votre tâche s’effectue avant, 
pendant et après le Conseil auquel vous allez assister : 
 
• Avant le Conseil : le délégué doit s'adresser aux parents de la classe qu’il représente pour se 

présenter et établir une ligne de communication afin de recevoir les propositions ou 
préoccupations des parents. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• Au cours du Conseil : les parents délégués doivent prendre note de ce qui y est rapporté et 

concerne la classe en général. Lorsqu'on leur donne leur tour de parole, ils doivent 
transmettre les questions, propositions et préoccupations qu’ils ont recueilli auprès des 
parents avant le Conseil. 

 
• Une fois le Conseil terminé : les deux délégués, d'un commun accord, font un résumé de ce 

qui a été dit lors du Conseil et qui est d'intérêt général (en espagnol et en français) et 
l'envoient par courriel au secrétariat du lycée (courrier@lfmalaga.com) afin de joindre le 
résumé avec le bulletin trimestriel envoyé par courrier. Il faut également envoyer le résumé 
au Comité Secondaire de l’APA (secondaire@apalfmalaga.es) afin de tenir un registre de tous 
les rapports des conseils et ceci pour chaque trimestre. Cela nous permettra de connaître les 
problèmes qui préoccupent les parents, ainsi que le suivi de ceux-ci dans le but de vérifier 
s'ils sont résolus. 

 
 
II. Qu'attend-on des délégués des parents ? 
 
Nous trouvons intéressant de souligner une série de conseils dont nous pensons qu’ils forment 
un code de conduite éthique à prendre en compte par les parents dans leur travail de 
représentation : 
 
1. Vous êtes les représentants de tous les parents de la classe. 
2. Vous êtes leur porte-parole, vous transmettez ce que la majorité des parents demandent à 

être porter à la connaissance du Conseil de Classe. 
3. La confidentialité est essentielle. Vous pouvez transmettre les commentaires faits au Conseil 

sur un élève en particulier seulement à ses parents et seulement s'ils le souhaitent. 
4. Vous ne devez pas vous plaindre d'un professeur dans un Conseil. 
5. Évidemment, vous ne pouvez pas vous plaindre d'un élève non plus. 
6. Vous devez au moins comprendre la langue française. 
7. Bon sens, bienveillance et discrétion forment la base sur laquelle repose votre rôle. 
 
 
IV. Quel est le rôle quotidien du parent délégué ? 
 
Le rôle des parents délégués ne se limite pas à assister aux Conseils de Classe, mais implique 
aussi d’établir une ligne de communication continue avec les parents de la classe et de les aider 
en cas de problèmes au sein de la classe ou du Lycée. 
 
 Dans le cas où des problèmes éducatifs surviennent entre un élève et un enseignant, ce sont 
les parents de l'élève en question qui décident s'ils doivent rencontrer l'enseignant et se rendre 
seul au rendez-vous. Exceptionnellement, il peut arriver que ces parents demandent à un parent 
délégué de leur classe de les accompagner, cependant, d'après notre expérience, ces cas sont 
généralement résolus par un dialogue direct entre les parents et l'enseignant. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Il peut y avoir de multiples plaintes concernant un enseignant, auquel cas les parents délégués 
sont invités à suivre les étapes suivantes :  
 
1. Prendre rendez-vous avec l'enseignant afin de lui transmettre les préoccupations, clarifier et 

trouver des solutions ; 
 
2. S'il n'a pas été possible de résoudre le problème en question, prendre rendez-vous avec le 

ou la professeur(e) principal(e) de la classe. Notre expérience nous a démontré que de cette 
manière, c’est à dire en respectant la hiérarchie, les problèmes sont résolus très rapidement. 

 
Enfin, lorsque les problèmes ne sont pas de nature éducative, mais disciplinaire, il est 
souhaitable que les parents délégués de classe demandent un rendez-vous au Directeur-Adjoint 
afin d'en discuter et de trouver une réponse adéquate à ceux-ci. De la même manière que dans 
les cas précédents, notre expérience personnelle est que de cette manière, les problèmes sont 
résolus rapidement.  
 
En conclusion, et comme c'est le cas dans la vie quotidienne, le dialogue est fondamental, par 
conséquent, votre rôle en tant que délégué des parents est de créer les ponts nécessaires pour 
créer ou faciliter ce dialogue. 
 
Nous vous remercions pour votre engagement et nous vous souhaitons bonne chance dans 
votre tâche. 


