
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 : Chaima 

Distributeur de parole : Mathusha 

Reformulateur :  

Protecteur de parole : Zaynabou 

Secrétaire : Djibril
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COMPTE RENDU DU CONSEIL COOP n°6     Terminale S, 7 janvier 2020 

DEMANDES/INFORMATIONS PROPOSITIONS 
DECISIONS 

(Quelles propositions valide-t-on ? Qui 

s’en occupe ?) 

FELICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS 

- SVT/PHYSIQUE : corrections TP 

demandées ou filmer les TP 

- PHILO :exos/ exercices type BAC 

- Un minimum de contrôle/interro 

par semaine (ex 3) 

- HG : livrets trop chargés (un 

maximum de pages) + DM : 

consignes peu clairs 

- Passer la serpillière au lieu du 

balai qd il pleut (chaussures 

mouillées) 

- SORTIE : Avec messieurs Delarge 

et Reynaud fin janvier au tribunal 

de Paris 

- Inscriptions Parcoursup vendredi 

prochain et Mme Posse absente 

cette semaine  

- Conseil de classe le 21 janvier : 2 

types de CDC proposés : un 

Filmer les TP en physique  OK 

Merci a Thenuka et Piriya  pour vos 

magnifiques décos de noel ! 

Merci a Djibril pour ses nombreux 

services rendus a la classe (et ceux a venir 

aussi ;)  

 

2 types de CDC  

Pb : CDC a modifier : semi 

participatif ? OUI : 18 

TRADI 18 

PARTICIPATIF 17 

BLANC 3 

HG : livret, cours classique ou les 

deux ? M Delarge met son cours écrit 

sur pronote chaque vendredi.  

LIVRET 27 

COURS CLASS. 7 
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participatif ou un traditionnel 

- Planning des épreuves du BAC 

(officiel) 

- M Montigny propose de faire un 

bac blanc de maths un vendredi 

après midi (14h/18h) avant la 

semaine banalisée 

- Aurons nous bcp de notes au 2nd 

semestre ? (Autant qu’au 1er) 

-  

  

 


