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de René Laffitte et AVPI, Matrice 1999, pages 113 à 117

Seul lieu de décisions, c’est la « clé de voûte » des institutions de la classe. Il n’existe pas 
sans elles, et inversement, la classe coopérative perdrait son sens sans le conseil.
Lieu fixe…
Moment fixe
… c’est un « trou » dans l’emploi du temps : les activités en cours cessent. C’est une 
coupure, une scansion dans le déroulement habituel. Même so l’on n’a rien à se dire (ce 
qui est rare), on se réunit pour se séparer aussitôt après : symboliquement, le conseil est 
indestructible.
Des lois
… Ces lois ne surgissent pas spontanément, elles s’élaborent au fur et à mesure des 
difficultés. Mais il n’est point de recette : elles sont aussi, parfois, présentées (et 
imposées) comme des « points zéro », des conditions minima de la parole.
Lieu de parole
Productions, décisions, métiers, responsables, statuts, fonctions, parole : la classe, milieu 
vivant, va donc inévitablement s’encombrer de tensions, de conflits, de blocages, etc. Le 
conseil est fait pour épurer puis relancer la machine, dédramatiser, éclaircir les 
malentendus et rendre la vie possible en faisant qu’à nouveau, la parole circule…
Droit de veto
En tant que responsable des progrès scolaires et de la sécurité physique et 
psychologique de tous, en tant que représentant des valeurs de la société, l’adulte garde 
un droit de veto et le fait savoir.
Pour résumer, une métaphore (de A. Vasquez et F. Oury dans « Vers une pédagogie 
institutionnelle ? » :
Le conseil, œil du groupe… cerveau… rein… cœur…

Mise en place
Une stratégie parmi d’autres : lui donner dès le début une existence … dans le fantasme, 
en refusant de répondre aux nombreuses plaintes ou demandes adressées directement 
au maitre. Dire : « Tu en parleras au conseil ! »
Les maitres-mots…
Un rituel : choisir un déroulement de l’ordre du jour et s’y tenir. 
Limiter le conseil dans le temps
Critiques et organisation : au début, les critiques sont nombreuses et envahissantes… C’est
l’occasion, au début, d’élaborer lis et règles de vie. Essayer de contre-balancer ces 
critiques en traitant au moins un point d’organisation : les métiers en donnent souvent 
l’occasion.
La présidence
Il est important que le maitre préside le conseil autant de temps qu’il faut pour que cette 
institution devienne un lieu de pouvoir et de recours. Passée la phase « tumultueuse », 
des enfants qui « tirent » la classe (orange ou vert en comportement), qui se sont déjà 
essayés à des présidences faciles, peuvent s’entrainer à présider des morceaux de 
conseil, en double pilotage avec le maitre (une fiche-guide peut aider).
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