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                                              COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°5                               Seconde 04 le 14/12/2017  

 

ON FELICITE 
ON CRITIQUE ON PROPOSE 

ON DECIDE 

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

occupe ?) 

Les élèves du groupe A comme 

Dominique, bien impliqué, 

Interview de qualité  

Luna pour son gâteau de jeudi 

dernier 

La classe, plus dynamique 

depuis le dernier conseil coop 

Lassana, bonne démarche pour 

changer son attitude  

Le travail en demi-groupe 

 

La majorités des élèves, après le 

conseil coop ne se sont pas engagés 

comme ce qu’il ont dit, amélioration 

minime , manque d’investissement et 

de travail  

Dictée trop rapide du prof d’histoire 

Energie des profs gâchés pour rien 

car les élèves font le minimum  

Plus d’heures coop car, ce niveau est 

importante pour notre orientation 

Des élèves ne voient pas le tableau  

Arrêter le système de la classe coop  

Physique Chimie : Le groupe a Jason 

et Manel ne fournit aucun travail 

Les gens qui dorment en cours   

Le comportement en classe entière 

Jeu de cours fonctionne pas car classe 

trop agité 

 

 

Lister les élèves qui ne font rien et un 

changement rapide des derniers 

 Module: Prise de notes de 2h , 3h de Mr 

Guillamaud  

Changer la disposion de la classe (Tables ) 

Réfléchir au  groupe gênants 

Les laisser dormir    

Avoir le même comportement demi-groupe + 

classe entière  

Eloigner les tables en demi-groupe 

Un plan de la classe fait par les élèves  

Plan de travail qui sert a rien, et dispersés  

Faire des classeurs en maths et SES  

Atelier lecture ? 

Revoir les seniors 

 L  

 

Lister les élèves qui ne font rien : accepté 

Le module : accepté 

Changer la disposition : refusé  

Réfléchir au groupe gênant : refusé  

 Avoir le même comportement :accepté 

Les plans de travails : accepté ils seront 

jetés  

Atelier lecture : accepté Responsable : Lilia 

et Inès   

Revoir les seniors : accepté , responsable : 

Laurine Carla Ouassim  
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