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

Décisions des précédents conseils coop : 

 

 

 

 

Responsabilités du conseil 

Président : M.REYNAUD 

Protecteur de parole : M.DELARGE 

Distributeur de parole : Ivan 

Secrétaire : Alvin 

Reformulateur : Mme DURAND RAUCHER



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

COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP n°1     2nde04, 10 septembre 2019 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

M.Delarge : information sur le blog 

« feydercop » 

Y aura-t-il des projets dans 

l’année ? 

Qu’est ce qu’une classe coop ? 

Information sur l’heure coop. 

Vendre 13 Septembre réunion au 

lycée à 17h. 

  

 

1. Avoir le droit de boire en 

cours après l’accord du 

professeur. 

 

2. Pouvoir manger en classe. 

 

3. Assembler les tables pour 

former des ilots. 

 

Idées non votées : 

Cotiser pour avoir un distributeur 

d’eau. 

Quota de boisson. 

Un élève passe avec la poubelle 

pour ramasser les déchets. Faire 

un tableau pour designer des 

élèves responsables de vérifier la 

propreté. 

Faire des ventes pour récolter des 

dons pour pouvoir financer le 

voyage. 

 

 

1. Accepté : avoir le droit de 

boire en cours à condition 

de demander à l’enseignant. 

Responsables : Wissal, Wassim 

 

2. Refusé : avoir le droit de 

manger en classe. 

 

3. Reporté : Assembler les 

tables pour former des ilots 

 

4. Reporté : Plusieurs idées 

sur les voyages et sorties 

Proposition pour avoir des 

correspondants pour le voyage. 

Faire un voyage pour améliorer 

notre niveau en langues 

étrangères. 

Faire de la correspondance sur le 

temps scolaire. 

Faire des petites sorties. 

Aller visiter des musées en rapport 

avec le cours d’histoire. 

Mohamed : remercie pour les 

propositions qui on été faites  

Mr Reynaud : les personnes qui on 

fait l’article. 

Des élèves remercient le 

professeur principal. 

Mr Reynaud : Remercie Alvin et 

Ivan pour avoir prit les 

responsabilités.  

 


