
Conseil coopératif des élèves ULIS n°3
du vendredi 16 octobre 2020

Animatrice : ***  - Distributeur de parole : ***  - Secrétaire : *** - Maître du temps : ***

1. Point sur les engagements                                                                              

- Rappel des 3 lois du conseils : 
1. On ne blesse pas / on ne juge pas.
2. On ne parle que de ce qui est noté à l'ordre du jour (les petits papiers).
3. Chacun a le même droit à la parole. Il faut parler en son nom "je" et pas pour les autres !

- Projet sortie pique-nique : Où allons-nous ? Quand ? Pourquoi ? 

Lieu possible Argument pour Argument contre

Chambrerie     0 C'est proche du collège C'est pas assez loin du collège

Cousinerie       6 Il y a de l'espace et des jeux C'est humide

Monconseil      0 C'est magnifique et il y a une tyrolienne La tyrolienne n'est peut-être pas 
désinfectée contre le COVID

Gloriette         11 C'est magnifique et il y a des jeux C'est un peu loin

Sans avis          3

1) Nous avons fait un vote pour choisir le lieu pour le pique nique. La majorité a voté pour aller à la 
Gloriette. Ceux qui préféraient faire la sortie ailleurs acceptent l'avis majoritaire. Seule *** n'accepte pas
mais n'a aucun argument recevable pour justifier son refus. Le groupe s'engage à être attentif à *** pour 
qu'elle vive au mieux cette sortie.

2) Au prochain conseil nous devrons choisir une date pour réaliser le projet.
3) Il faudra enfin penser à présenter le projet à Mme La Principale pour savoir si elle nous autorise à 
faire le projet. Qui s'en chargera ?

2. Nombre de félicitations : 2                                                                             

Qui ? Pour qui ? Pourquoi ?

*** Les élèves qui s'engagent dans les 
activités du midi

C'est très agréable de vous voir prendre en 
main votre scolarité (suivi d'inclusion) et 
partager des activités avec les autres. 

*** Les élèves et les adultes de l'ULIS Garder de la motivation et de l'énergie pour 
le conseil coopératif. 

3. Je rencontre un problème : 1

Qui ? Quand .... Je me sens ... J'ai besoin de ... 

*** Je me sens agressé et je suis fatigué 
d'entendre des mots vulgaires et 
obscènes (+ gestes)

Que cela cesse.  



Que décide-t-on ?

Toutes ces obsénités provoquent du dégoût, de la gêne chez de nombreux élèves. 
*** et *** rappellent que ces grossiertés manquent de respect aux femmes. 
Ceux  qui  ont  l'habitude  d'être  vulgaire  et  de  proférer  des  obscénités  au  quotidien  n'ont  pas  voulu
s'exprimer. Mr *** rappelle qu'à l'adolescence il est normal d'être intéressé par la sexualité mais qu'il
faut respecter les camarades et les règles de bien vivre ensemble. Le groupe conseille à ces élèves de
parler de ces préoccupations avec des adultes (pyschologues ou éducateurs). Si le problème persiste, les
adultes de l'ULIS s'engagent à en discuter avec les élèves concernés.

4. Nouvelles propositions : 7                                                                              

Qui ? Quoi? Que décide-t-on après débat?

M. *** Qui pour remplacer +++ au CVC ? 

Il  faudra  informer  Mme  La
Principale dès lundi 02/11 car la
première  réunion  aura  lieu  le
mardi 03/11.

----- Vous parler de la réunion des délégués

Nous  en  parlerons  au  prochain
conseil coop. 

======= Remettre des bancs dans la cour. 

^^^^ et ¨¨¨¨¨ Améliorer la cantine.

````````` Faire des activités avec les 4e Segpa

Mme **** J'aimerais vous présenter le jeu de l'ange-gardien.

  ;;;;;; Faire de l'accrobranche 

5. Bilan du Conseil                                                                                             

♠ C'est un très bon conseil dont il faudra s'inspirer pour les conseils à venir. Les membres du bureau ont
bien tenu leurs rôles. Bravo à eux ! 

♣ 17 élèves ont pris la parole (au moins une fois) pendant le conseil. Les adultes encouragent ***, ***,
*** et *** a prendre la parole lors du prochain conseil. 

♥ Il est important de préparer le conseil pour permettre à tous les membres du bureau de s'exprimer et de
mieux maîtriser le déroulement de la réunion. Lors de la runion de préparation, nous déterminerons un
temps  pour  chaque  sujet.  Ainsi,  nous  pourrons  aborder  les  propositions  et  les  problèmes  à  chaque
conseil. 

 

Prochain conseil : le vendredi 6 novembre 2020 à 14h

Animatrice: *** - Distributeur de parole: *** - Secrétaire: *** - Maître du temps: ***


