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Décisions des précédents conseils coop : 

Faire un marathon pour récolter de l’argent pour le voyage (Responsables : Ivan et Alvin). 

En cours de préparation (par Mme Gauthiere) 

Demander a des entreprises de nous aider à récolter de l’argent pour le voyage : Accepté (responsables : Lina, Mahadi, Naira) 

Interêt en commun entre l’entreprise et la classe afin d’augmenter le budget. 

Mettre une feuille blanche au fond de la salle pour y inscrire les idées de propositions : Accepté (Naira, Nassim). 

La feuille est au fond de la classe. 

Responsabilités du conseil 

Président : Nassim 

Protecteur de parole : Ivan 

Distributeur de parole : Mohamed 

Reformulateur : Tariq 

Secrétaires : Mouad et Nadir



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

COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°4       Seconde 4, 1er octobre 2019                        

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

Pour obtenir ses manuels, la remise 

sera jeudi à 15h (prévoir un sac) 

 

Intervenante qui viendra en cours le 

jeudi matin, elle sera là dans un but 

éducatif et pour nous expliquer la nuit 

de la solidarité. 

 

La professeur d’espagnol a réussit a 

avoir un prix raisonnable qui est de 

308€. 

 

Pour ceux ayant eu une mention vous 

devez impérativement partir à l’espace 

lumière afin de récupérer cette 

dernière mercredi à 18h dernier délai ! 

 

La salle est sale. 

 

 

Suppression des îlots et restauration 

des places antérieures. 

 

 

Accepté. 

Accepté. 

Je remercie le prof de SVT et Nadir 

pour m’avoir soutenu dans ma tâche. 

 

Nassim remercie son reformulateur 

Tariq de l’avoir assister comme il 

fallait. 

 

Mme.Durand Raucher remercie le 

Président Nassim d’avoir été à la 

hauteur. 

 

Mme.Gauthiere félicite Lina d’avoir fait 

d’énorme efforts en EPS, bravo à elle. 

Un changement de la composition 

des îlots doit être fait pour éviter les 

bavardages incessant. 

 

Composition des îlots personnalisé 

par les élèves. 

 

Composition des îlots personnalisé 

par les professeurs. 

 

Îlots de 2 filles et 2 garçons. 

 

Accepté 

 

 

 

Accepté. (Responsable de la 

personnalisation des îlots : 

-Alvin 

-Ivan  

 

Refusé 

 

Accepté 

Une personne fera le 

ménage(passera le balai) à chaque 

fin de cours afin de garder 

constamment la salle propre à l’aide 

d’un paillasson et une poubelle, le 

paillasson sera devant l’entrée de la 

salle et il faudra OBLIGATOIREMENT 

l’utiliser avant d’entrer dans la salle.  

Une personne par jour devra passer 

le balai qui sera mis à notre 

Discussion remise à la semaine 

prochaine 
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disposition. 

 

 

La personne sera tiré aléatoirement. 

 

La personne sera choisit 

préalablement. 

 

En partant du principe que nous 

gardons les îlots, chaque îlots aura sa 

partie à nettoyer afin de diviser le 

travail et d’être plus éfficace. 

 

 

 


