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

Décisions des précédents conseils coop : 

Ceux qui veulent changer de place changent  avec l’accord du responsable (Ilona). 

En histoire, maintien de la correction par un élève au tableau 

Responsabilités du conseil 

Présidente :  Tariq 

Distributrice de parole : Erda  

Protectrice de parole : Yannick 

Reformulateur : Zakia 

Secrétaires : Mouad & Nadir 

Observateur : Nassim 

 

Bilan de l’observateur : 

9 garçons (46 prises de paroles) 

5 filles ( 18 prises de paroles) 

 

Médiane (prise de parole) entre 3 et 4  

10 personnes n’ont pas parlé 

NE PAS PARLE LORSQUE L’ON A PAS LE STYLO. 

2 garçons n’ont pas parlé 

3 personnes ont parlées plus de 7 fois 

Observation : 9 garçons et 5 filles ont pris la parole, un déséquilibre et un manque de participation de la gente féminine, 46 prises de parole au total. 

Médiane de 3 et 4 pour la prise de parole. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°8       Seconde 4, 26 novembre 2019                        

DEMANDES/INFORMATIONS 
PROPOSITIONS 

DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

Observation de mr.Cisse afin d’avoir 

une meilleur appréhension du conseil 

coop. 

 

Madame Vergy au CDI mercredi de 

11h à 16 heures pour du soutien en 

français 

 

Les élèves de terminales organisent 

une conférence parlant du climat et de 

l’écologie, l’heure de cours est 

banalisé si vous vous inscrivez, Jeudi 

à 14h. 

 

. 

 

 

Demande de rester de nouveau en 

classe pendant la récréation, période 

d’essai d’une durée de une semaine 

afin de voir si une évolution a eu lieu 

(ou pas), dans le cas contraire, il nous 

sera dans l’impossibilité de 

redemander de rester de nouveau en 

classe. 

 

 

 

Accepté (responsable de la période 

d’essai :Naira Lina Alvin Ivan Imane. 

Alvin remercie Mr.Sarr et Mr.Cissé 

pour sa présence. 

 

Mouad remercie Mr.Cissé et Mr.Sarr 

de l’heure participation. 

 

Wassim remercie Nadir, Mouad et 

Tariq pour leur travail de qualité. 

 

 

 

Mettre une musique de fond afin 

d’améliorer la concentration des 

élèves dans les activités et contrôles. 

Refusé. 

Correction (discussion autour des 

corrections) audio pour le contrôle en 

histoire. 

Accepté par l’enseignant d’Histoire. 

Entre chaque interclasse, le 

professeur nous laissera 1 minute de 

plus. 

 

Edité, demande faite par Mr.Delarge. 

 
 

 


