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Décisions des précédents conseils coop : 

 

 

 

 

Responsabilités du conseil 

Président : Kellyne + DELARGE 

Protecteur de parole : Aimène 

Distributeur de parole : Alexandre 

Secrétaire : Edwin
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N° 3                         TS1, 9 octobre 2018 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

INFORMATIONS: 

 

 Recrutement de nouveaux 

professeurs de langues 

(M.DELARGE) 

 Élection du CVL: Maud et 

Sandrine (séparément)  

 

DEMANDES:  

 

 Changements du 

fonctionnement du cours 

d'Histoire-Géographie : 

Positif, plus compréhensible 

& simple, meilleur que 

l'ancien système de cours en 

autonome (M.DELARGE) 

 Possibilité de la venue d'une 

historienne ayant travaillé 

sur la guerre d'Algérie 

(M.DELARGE) 

 Sortie aux archives (Kellyne) 

 Faire une sortie aux 

archives sur les mémoires 

(Kellyne) 

 Concertation des 

professeurs à propos des 

dates de devoirs, surtout 

aux délais court(Rizlène) 

 Changement du système 

de vie de classe : 

autorisation de rigoler, et 

plus de liberté sur la prise 

de parole. 

(Wivine/Rizlène/Aimène) 

 Levée du rôle de 

"Distributeur de parole" 

avec une limite raisonnable 

sans devoir à demander 

constamment la parole dû à 

une atmosphère très rigide 

et fermé. Autorisation 

d'échanges entre 

camarades de façon 

discrète pour pouvoir mieux 

prendre la parole. 

(Wivine/Maxime) 

 Installation d'un système 

 SORTIE AUX ARCHIVES : 

ACCEPTEE 

 => Personnes en charge de 

programmer cette sortie aux côtés 

de M.DELARGE : Edwin, Chams & 

Maxime 

Etapes : Réunion des personnes à 

charges avant le prochain conseil 

avec M.DELARGE pour se 

renseigner  

 Demande des dates des 

DST prévus auprès des 

professeurs  

 Autorisation de rire discrets : 

ACCEPTE 

 Autorisation d'avoir un 

temps entre les propositions 

pour pouvoir en débattre 

avec les camarades : 

REJETEE 

 Suppression du rôle de 

distributeur de parole. 

Maud pour ses recherches sur la 

papiers-peints 

 

Wivine pour sa prise de parole 

osée 

 

Peguy pour l'installation de l'affiche  
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afin de ne pas embêter les 

voisins (M.ROGE) 

 Installation d'un système 

pour pouvoir échanger 

brièvement avec les 

camarades sur les 

propositions du conseil 

(Shravany). 

 Proposition de papier-

peints par Maud suite à 

l'installation de l'affiche des 

propositions: Tons 

hivernaux, années 50, 

Harry Potter, (Halloween). 
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