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                                              COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°4                                Seconde 04 le 23/11/2017  

ON FELICITE ON CRITIQUE ON PROPOSE 

ON DECIDE 

(quelles propositions valide-t-on ? Qui s’en 

occupe ?) 

Mehdi et Wassim, amélioration 

comportement  

Lassana, amélioration 

comportement en Physique-

Chimie 

Amir, légère amélioration 

La classe, mise au travail plus 

rapide 

Nassim, commence à se mettre 

au travail  

Manel, travaille ces derniers 

jours  

 

Lucas et Sazeeth , plus assidu 

Medhi , bavarde moins + mise 

au travail  

 

 

La propreté de la salle, salit par 

d’autre classes 

Il y a pas que la 2nd4 dans la D001 

Le système de croix de matériel et 

exclusion pas efficace et sert a rien  

Les cours supplémentaire de maths à 

cause de certains pertubarteurs 

Mr Guillameau,  il met parfois des 

croix pour rien  

La classe ne travaille pas assez 

comme (des élèves peuvent faire 

mieux, comme :redouane, lucas ou 

omar, …) 

 

 

La correction de Mr Delarge et Mme 

Angue sont trop strictes 

 

 

 

 

 

 

Qu’on arrête ce système de croix et d’exclusion 

 

Supprimer les cours en plus de Mr Al-Bachar 

 

 

 

 

 

Les éleves doivent s’investir plus dans les 

heures d’AP coop 

Avoir des exercices par matière et non par  

Compétence 

 

 

Sortie au salon du livre ?  

 

 

 

Sortie divertissante  

 

 

Abandon du système de croix et 

d’exclusion : Réfusé  

 

 

 

Exercice par matière : Accepté 

Responsables : profs 

Date de fin : pour la prochaine heure coop 

 

Sortie au salon du livre : Accepté , 

Responsable : Lilia , Inès , Laurine, Hérvé , 

Christelle  

Date : en parler a Mr guillameau  Avant le 

1er décembre 

 

 

Sortie divertissante : Accepté,  

Responsable : Hermann, Mehdi et Wassim  

Faire des panneaux de décoration 

encourageant à laisser la salle propre 

Pour les affiches : Accepté  

Responsables : Amir , Maéva  

Date de fin : avant les 1er décembre 
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