
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. Delarge 

Protecteur de parole : M. Montigny 

Distributeur de parole : Mme Durand-Raucher
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP n° 1   Terminale S1, 10 septembre 2019 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

- Demande d’infos concernant 

des conseils de classe 

COOP . 

- Demande d’emplois  du tps  

officiels  

- Ouverture de la cafétaria : 

quand ? 

- Y a-t-il d’autres classes 

COOP ? 

- Y aura-t-il un rattrapage de 

Philo (heure de 12h a 13h 

mardi / Mme Posse non 

notée abs) 

- Y aura-t-il de nvelles arrivées 

ds la classe ? 

- Des periodes d’orientat° 

auront lieues 

- Ouverture de parcoursup 

dès fevrier jusqu'à fin mars 

- Reu d’info° musique a 15h 

demain en E001 

- Y aura-t-il des sorties pour 

cette classe ? Ou en 

organiser ? 

Les élections de délégués auront 

lieu fin septembre – début octobre. 

1. Déplacer l’heure de Mme 

Taillefer celle de 13h à 14h  

 

2. Dji prpose de ramasser des 

dechets càd sensibiliser les élèves 

a l’écologie  

David a parlé d’une eventuelle 

marche pour le climat : des 

sorties ? Club éco ? 

 

3. Proposit°  d’une sortie au 

tribunal pour le groupe 

Dauphine(par vote avc majorité) 

ou multisortie : autre qu’au tribunal 

OU ds un laboratoire (sorties 

« d’orientat° ») ET aussi ds des 

journées portes-ouvertesDes 

sorties ds une universite ou des 

stages co en 3ème 

 

 

4. M. Montigny ns propose de 

faire une présentat° sur l’orientat° 

(des entretiens individuels auront 

lieu) 

 

 

2. Sur le club écologique : sont 

intéressés Thenuka Fenda 

Mathusha Clarisse Axelle 

Chaima Mama Maelys 

Ashanti Dji Ambrine et 

David participent au club. 

Elle aura lieu d’ici le 25 

sept. Maelys sera la 

responsable du club. 

3. On en reparle au prochain 

conseil 

4. Adopté 

5. Adopté 
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-   

5. M. Delarge propose de faire 

intervenir un chercheur en 

Histoire-géo ds son cours  

 


