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

Décisions des précédents conseils coop :


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 rires discrets et d’adresser discrètement la parole à son voisin ou sa voisine au conseil coop



Suppression du rôle de distributeur de parole

Responsabilités du conseil
Président : CHAMS
Protecteur de parole : OUSSAMA C.
Distributeur de parole : supprimé
Secrétaire : EDWIN

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N° 4

TS1, 16 octobre 2018
DECISIONS

DEMANDES/INFORMATIONS

PROPOSITIONS
 Voter sur le ressenti du
travail autonome fait le lundi
lors de l'absence de Mme.
DURAND-RAUCHER

 FEUILLES D'INSCRIPTIONS
DU BAC
 Petit effectif des agents
d'entretiens
 Rencontre
avec
une
personne de Science Po à
sujet de la controverse
 Rendez-vous individuel au
sujet des orientations.


 Ouvrir la salle de D002 pour
pouvoir étudier lors des
heures libres.
 Prendre une partie du
tableau pour marquer les
devoirs de la semaine pour
les absents.
 Demande de
vidéoprojecteurs
 Demande de ne pas avoir
heure de vie de classe
chaque semaine mais plutôt
une semaine sur deux
+ Faire des heures de cours lors
des heures de vie de classes
EMC remplace les conseils coop
=> Cette heure n'est pas
facultative.

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui
s’en occupe ?)

 Vote positif sur le travail
autonome
 Wivine, Keysia, Shravany
responsable de
l'organisation des séances
d'études + Mme. DURANDRAUCHER
 Chams & Sandrine
responsable d'écrire les
devoirs sur le tableau.


FELICITATIONS ET
REMERCIEMENTS

 Remerciement de la docilité
de la classe lorsqu'il n' y a
pas de professeurs dans la
classe (Mme. DURANDRAUCHER
&
M.
REYNAUD)
 Bonne ambiance de cours
en Mathématiques

