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

Décisions des précédents conseils coop : 

 

1. Dictionnaires dans la classe 

2. Groupe de classe sur Discorde 

3. pouvoir donner une feuille récapitulant les choses qu’on a aimées à la fin de l’heure. 

4. S’engager à faire ou du moins essayai des choses pendant l’heure Coop (si non fait les interactions avec d’autre personnes seront 

interdit) 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°4                          Seconde 4, le 8 octobre 2018 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

Monsieur GUILLAUMAUD est 

absent le 9/ 

Monsieur DeLarge peut donner les 

codes Pronote 

La classe n’est pas trop en retard 

sur le programme 

Demande pour les groupes 

d’allemand. 

 

Ecouter de la musique en heure 

Coop en groupe ou tout seul 

 

Faire un bilan en cours d’Histoire. 

 

Ecrire le cours d’histoire  

 

En heure Coop choisir des élèves 

pour les bilans et partager ça avec 

les autres. 

 

Lire le cours d’histoire en groupe 

et expliquer a chaque fois. 

 

Organiser un jeu ou plusieurs a 

chaque fin de trimestre en ville 

pour apprendre de nouvelle 

chose.(associer aux cours). 

 

Décorer la salle.(avec objet ou 

photo personnel). 

 

Faire une affiche pour nous auto 

évaluer et faire un bilan a chaque 

fin de mois. 

 

Accepté 

 

 

Accepté( M.Delarge et Souhail) 

 

Refusé 

 

Accepté(M.Reynaud et prithi) 

 

 

 

Accepté 

 

 

Accepté(Andy, Axel ,Amadou et 

Souhail) 

 

 

 

Accepté(M.Guillaumaud ,Hugo et 

Farid) 

 

 

Voir au prochain conseil. 

 

 

M.Delarge remercie les élèves 

pour la visite faite pour les 

étudiants. 

M.Merabet remercie les élèves 

pour le merveilleux conseille Coop 

qu’on a fait. 

John felicite sara pour sa 

prestation. 

Farid felicite fallonne,Andy et 

Prithigaa pour leur investissement. 
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