
Les nouvelles règles du conseil de coopération 

 

Dans la classe, le conseil de coopération nous permet d’exprimer nos divers points de vue, de 

résoudre les petits conflits mais aussi de féliciter et de proposer de nouvelles idées 

d’organisation (apporter des chaussons, fêter les anniversaires de chaque période…). 

En cette période particulière où nous devons rester à la maison, j’aimerai que nous puissions 

continuer à partager ensemble ce que nous ressentons et ce que nous vivons. 

 

Je vous propose donc 3 différentes catégories de messages : 

1) Une proposition : cette catégorie ne change pas, proposez vos idées d’organisation et 

nous les soumettrons au vote de la classe. 

2) Un partage : grâce à l’envoi d’une photo, d’un texte … partagez avec la classe ce que 

vous vivez : une recette de cuisine que vous avez réalisé, un livre intéressant que vous 

avez lu, une chanson que vous aimez, un joli dessin, une construction en Kaplas, en 

légos…. qui sera publié sur le site. 

3) Une nouvelle :  envoyez un message oral ou écrit pour nous dire comment vous allez, 

(vos joies, vos inquiétudes) et pour donner des nouvelles à un ami ou à la classe.  Vous 

pouvez également posez vos questions. 

Vos messages peuvent être anonymes ou signés.  

Envoyez-moi vos messages par mail à : ancelnoemie2@gmail.com durant la 

semaine. Indiquez dans « objet » la catégorie de votre message. 

Chaque mardi vous recevrez un tableau récapitulatif des 10 premiers messages reçus. Vous 
serez parfois invités à voter les propositions et/ou à aller regarder les œuvres partagées par 
vos camarades. 

Pour une question pratique et pour garantir l’anonymat, les rôles de président et de 
secrétaires sont suspendus pour le moment. 

Rappel de quelques règles essentielles : 

- Tout le monde peut s’exprimer  

- Veiller au respect de l’autre dans ses propos 
- Ne pas se moquer 

La maîtresse a un droit de véto et peut refuser de publier un message qui ne respecte pas ces 
règles.   
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