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

Décisions des précédents conseils coop : 

Ecouter de la musique en heure Coop en groupe ou tout seul 

Faire un bilan en cours d’Histoire (M.Delarge et Souhail) 

En heure Coop choisir des élèves pour les bilans et partager ça avec les autres (M.Reynaud et Prithigaa) 

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). (Andy, Axel , 

Amadou et Souhail) 

Décorer la salle. (avec objet ou photo personnelle). (M.Guillaumaud , Hugo et Farid) 

 

 

 

Responsabilités du conseil 

Président : M. Reynaud 

Protecteur de parole : Amadou 

Distributeur de parole : Souhail 

Secrétaire : Lester
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°5                          2nde4, 16 octobre 2018 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

-Venu des personnes du club 

Senior le Lundi 5 Novembre. 

 

-Blouse pour cet après-midi. 

 

-Peu d’agents. Poubelle pleine. 

 

-Faire une affiche pour nous auto 

évaluer et faire un bilan a chaque 

fin de mois. Plutôt cibler des 

difficultés précises et non pas des 

matières. 

 

Afficher uniquement la carte de la 

Grèce antique pour décorer et 

pour nous aider. 

 

Afficher la carte de l’Afrique avec 

celle de la Grèce antique 

 

 

Afficher les trois cartes. 

 

 

 

-Retirer la licorne 

 

 

Proposition non formulé 

 

 

 

Adopté 

 

Adopté 

 

Adopté (Imad, Prithigaa, Sara, 

Machata) délai : avant les 

vacances 

 

Refusé 

 

Critique d’Axel sur ce conseil Coop 

Car il y a eu des débats qui 

n’avaient pas lieu d’être. 
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Responsabilités du prochain conseil 

Président : Philippe 

Protecteur de parole : Prithigaa 

Distributeur de parole : Amadou 

Secrétaire : Imad 

 

 


