
Synthétisé par les secrétaires de séances à partir des débats des élèves de la classe coop’ 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°1                          Seconde 4, le 18 septembre 2018 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

Heure coop : Heure ou l’on pourra faire 

ses devoirs ou demander de l’aide aux 

autres. 

Si on ne veut plus faire langue Euro 

(Anglais Allemand) venir à la fin de 

l’heure. 

Cour Musique le mercredi après-midi ? 

-C’est une option à prendre à part. (non 

obligatoire) 

Peut on changer de langue (Allemand) 

-Non cela demanderait un changement 

de classe. 

Une heure ne sera pas assez long pour 

pouvoir tous exprimer nos questions. 

Je voudrais plus de temps de pose. 

-Non c’est impossible. 

Peut-on changer de salle ? 

-Non ce serait trop compliquer de 

changer de salle, techniquement cela est 

impossible. Concrètement il n’y a pas 

d’autres salles d’disponible. 

Cpe : Bosquet 

D’autres sorties sont-elles 

envisageables ? 

-Oui mais cela demande du temps. Les 

élèves peuvent en organiser une ? Elle ne 

doit pas être inutile pédagogiquement. Le 

mieux c’est d’en parler avec un 

professeur. On peut collecter de l’argent. 

C’est une sortie pour tout le monde, pas 

seulement ceux qui ont l’argent. 

Est-ce qu’un financement de l’école est 

envisageable si c’est une sortie 

pédagogique. 

Envoyer le compte rendu à tous les 

élèves. (E-mails) 

Boire une boisson en classe. A condition 

de demander au professeur. Au moins au 

début du cours. 

 

Comte rendus 17 favorables. Adopté.  

Adopté : 

Les conte rendus des décisions de la 

classe devront êtres afficher 

impérativement avant la fin de la 

semaine. 

Phillipe en est le responsable. 

 

 Envoyer des mails des compte rendus de 

la classe. 

Axel en est le responsable. 

 

 Demander aux professeurs si l’on peut 

peu (si oui quand ton peut boire en 

classe). 

Jhon en est le responsable. 

Ps : Ne pas boire en physique -chimie 

(Dangereux) 

 

La bonne tenue de la classe et sa 

propreté. 

Rappel : 

Les décisions seront envoyer en mail et 

afficher en classe.(Axel mail, et Farid 

affichage en classe) 

Salima remerciement (article sur la sortie 

faite mardi 11 Septembre) 

John remerciement à l’équipe 

pédagogique. 

John se félicite de sa participation. 

 

 

 


