
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 : Nadir 

Distributeur de parole : Ivan 

Protectrice de parole : Alvin 

Reformulateur : Tariq 

Secrétaires : Nassim 

Observatrice : Imane 

Bilan de l’observateur : 

 

Imane : Les garçons ont pris 45 fois la parole cependant les filles ont pris la parole 15 fois. 

. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP N°12     Seconde 4, 21 janvier 2020                        

DEMANDES/INFORMATIONS 
PROPOSITIONS 

DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

-Reprise du journal de Feyder (réunion 

d’information le 25 Janvier). 

  

-Sortie M.Delarge la matinée mais il 

sera là l’après-midi. 

 

-Décoration de la salle. 

 

-Le conseil de classe à 15h. 

 

-Fin des blocus. 

 

-Suite aux exclusions du précédent 

conseil Coop, la seconde exclusion 

sera définitive. 

-M. Reynaud demande est-ce que le 

bavardage est toujours d’actualité ? 

Réponse (non) 

Proposition de sortie à M.Delarge sur 

la métropolisation. Responsable 

Mahadi 

 

Pour : 17       Accepté 

Contre : 2 

Neutre : 5      Responsable : Mahadi   

 

 

Imane remercie les personnes qui ont 

décorés la salle  

Wassim remercie pleins de monde. 

Citations Mouad : «  Quand on ne dit 

rien, on n’a jamais tort ». 

 

Proposition sortie à la cité des 

sciences à M.Reyaud et 

Mme.Durand-Raucher. 

Pour : 16   

Neutre : 4      Accepté 

Responsable : Ivan 

Proposition de parler seul-à-seul avec 

le professeur sans les délégués 

pendant les conseils de classe. 

Déjà voté 

Proposition d’un remplaçant d’un rôle 

lorsque celui-ci quitte la salle. 

Pour : 12       acceptée 

Neutre : 14 

Immunité pour ne pas sortir de la 

salle lors du conseil Coop. 

Contre : 19    Refusé  

Neutre : 4 

 

Proposition de faire des signes à la 

place de dire « Je suis d’accord » ou 

bien « Je ne suis pas d’accord ». 

Pour : 9 

Contre : 7    Acceptée 

Neutre : 8 
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Remplacer les colliers d’immunités 

par des points en plus. 

Pour : 2 

Contre : 16    Refusé 

Neutre : 7  

 

 

Mettre des caméras à chaque angle 

de la classe pour les personnes qui 

saccagent notre salle.  

REFUSE  

 


