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Décisions des précédents conseils coop : 

   vote pour changer l’heure de maths (14 OUI et 2 NON). Djibril et Dji demanderont à Mr Montigny. 

Fenda et Chaïma demanderont à Mme Posse des feuilles pour l’heure coop 

Réfléchir à l’organisation du cours d’histoire-géo (Fenda, Djibril, Mathusha, Dji, Maëlys, David, Chaïma, Benjamin) 

Faire des affiches sur des orientations et l’afficher en cours pour aider les autres. Intéressées : Dji, Marissa, Sarah, Nouannapha, Thenuka 

 

Responsabilités du conseil 

Président : Dji 

Distributeur de parole : Axelle 

Reformulateur : Maëlys 

Protecteur de parole : Zaynabou 

Secrétaire : Djibril
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP n°4     Terminale S, 15 octobre 2019 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

- Demande si le plan d’ HG 

convient ? 

- RAPPEL : recensement a donner 

avant VENDREDI !!! car inscript° 

au bac 

- Avoir le matériel nécessaire pr 

nettoyer la salle car parfois elle 

est un peu degueu 

- Club éco : une intervenante 

viendra le 28 novembre. 

- RAPPEL : Allez chercher- avec 

votre CARTE D’ IDENTITE –votre 

relevé de notes du bac : il est 

PRIMORDIAL (chez Mme 

Bellerose) 

-  

- Passer ds les classes pr faire 

parler du club ECO chez les 205 

et 204 par ex. puis aux autres 

classes : à faire pdt nos heures 

COOP/perm par ex. 

Accepté 

Dji et Maelys élues : BRAVO !!!!! 

Bravo à Mme Messaoui et M Montigny pr 

leurs collages 

A Djibril de faire jouer son réseau pr la 

TS1  

Le chef d’établissement pr avoir accepté 

la venue des intervenantes club eco 

Des personnes qui ont aidé à organiser le 

cours d’HG 

Aux personnes ayant nettoyé la salle  

- Avez vs des proposit° à faire 

remonter : Dji et Maëlys sont élues 

au CVL  

 

- Décorer la salle : financons ce 

merveilleux projet ! (PAS de punaises 

sur les murs !!!) : COOPERATIVE : 

donnez, donnez donnez 

 !!! Responsables : Chaïma et Axelle 

- Arroser des plantes rapportées par M 

Delarge. Resp : 

- Avoir un animal de compagnie  

Accepté (ex : mur des citat° proposé par 

Mme Messaoui MAJORITE ) 

responsables : Fenda, Mathusha et 

Chaïma 

 

POUR 12 ET CONTRE 12/ 7 ABSTENTIONS 

PROPOSIT° REFUSEE 

- Calendriers : tâches ménagères et 

anniversaires  
22 OUI ET 9 NON : Accepté 
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