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1er mars 2021 

 

Tenue des conseils de classe 

 

 

En ce début de mois de mars, les conseils de classe du deuxième trimestre approchent à 
grands pas. 

 

Nombreux sont ceux, sans doute, qui s'interrogent quant aux modalités de ces derniers au 

cœur de la crise sanitaire. 

 

Le SYNEP-CFE-CGC vous rappelle que la FAQ – régulièrement mise à jour- est consultable 

en ligne : http://www.synep.org/faq-coronavirus-mise_a_jour_12-02-2021.pdf 

 

 

Celle-ci précise (p12) que les conseils de classe et autres instances sont maintenus 

(concertations, réunions essentielles à la vie de l'établissement...). Cependant, il est préférable 

dans la mesure du possible, et afin de limiter la propagation du virus, de faire usage de la 

visioconférence, du téléphone, de l'espace numérique de travail et de la consultation 

dématérialisée. 

 

Si les réunions se tiennent en présentiel, un strict respect des gestes barrières doit être observé 

et « ces réunions doivent se limiter à 6 participants ». « Bien entendu, toutes les parties 
prenantes doivent être conviées à ces missions ». 

 

Encore une fois, le SYNEP CFE-CGC déplore le choix des consignes ministérielles qui 

malheureusement laisse la possibilité aux établissements d’appliquer un protocole « allégé ». 

Force est de constater que dans la majorité des cas, les établissements choisissent d’aller à la 

facilité en maintenant les conseils de classes en présentiel (souvent après 18h) faisant fi des 

risques sanitaires évidents lorsque l’on se retrouve à 15 personnes dans une salle. 

 

Si l'un de vos conseils de classe se tient dans ces conditions, ne vous laissez pas faire et 

faites respecter le protocole en vigueur : le SYNEP CFE-CGC vous conseille de notifier 

votre présence puis de quitter au plus vite la réunion dès lors que le nombre de 6 

participants est atteint (ce qui arrivera fatalement en tenant compte de la présence du 

directeur, d'un représentant au minimum d'un élève, d'un parent d'élève, du professeur 

principal, et du « chanceux » professeur qui se sera présenté le premier !). 
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