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Décisions des précédents conseils coop : 

 

 

 

 

Responsabilités du conseil 

Président : Ahmed 

Distributeur de parole : Fenda 

Reformulateur : David 

Secrétaire : Chaïma
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP n°3     Terminale S, 1er octobre 2019 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

Pourquoi le changement d’heure coop ? 

Combien de temps dureront les 

entretiens ? 

Mardi 8/10 : deux heures coop en 

autonomie de 14h à 16h 

Y aura-t-il cours d’anglais le 8/10 ? 

Mr Delarge propose de faire une 

simulation de procès à la médiathèque 

Combien y a-t-il de classe coop au lycée ? 

Font-ils la même chose que nous ? 

Peut-on avoir des corrections de TP de p-c 

et SVT ? 

déplacer l’heure de maths du ½ euro de 

13/14h à12/13h pour éviter la queue à la 

cantine 

   vote pour changer l’heure de maths (14 

OUI et 2 NON). Djibril et Dji demanderont 

à Mr Montigny. 

Félicitations au club éco pour avoir trouvé 

deux intervenantes pour une 

conférence ! 

- Demander a Mme Posse des feuilles  

coop pour la philosophie 

Fenda et Chaïma demanderont à Mme 

Posse des feuilles pour l’heure coop 

- Sauter de temps en temps l’heure de 

coop s’il n’y a rien à dire ou faire une 

semaine sur deux 

A voir 

- Refaire des cours en autonomie en h-

g, ou discuter d’autres propositions 

(Fenda, Djibril, Mathusha, Dji, 

Maëlys, David, Chaïma, Benjamin) 

Acceptée 

Faire des affiches sur des orientations et 

l’afficher en cours pour aider les autres 

Intéressées : Dji, Marissa, Sarah, 

Nouannapha, Thenuka 



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

  

 


