
 
 Courriel 1 :  
Hello !  
J'ai croisé ce matin Aurélie juste après le 1er conseil coopératif que j'ai proposé aux élèves de 4C 
pendant l'heure de vie de classe. Elle a pu voir que j'étais enthousiaste !  
Avec tous les conseils donnés l'an passé par vos soins, l'heure que j'avais observée, les notes que 
j'avais prises, nous nous sommes lancés ce matin et c'était TOP !  
J'ai proposé qu'en ce début d'année pour se roder nous en fassions un tous les 15 jours.  
Vraiment cela s'est bien passé. Les élèves étaient géniaux. J'ai eu un président TOP, une 
secrétaire sérieuse, un maître du temps et de la parole impliqué et cela a fonctionné. Il faudra 
peut-être affiner quelques petits détails de fonctionnement mais franchement c'était chouette. 
D'ailleurs ils ont tous applaudis à la fin !!!  
Je vais préparer une boite que je vais laisser dans ma classe avec des papiers de couleur pour les 
top, bof et question à poser.  
Je vous tiens au courant de la suite et encore merci pour votre initiative. Je suis persuadée que 
c'est une instance et un outil de communication au sein d'une classe très performant. Il faut 
continuer d'en parler autour de vous pour essaimer comme vous l'avez fait auprès de Cécile et 
de moi.  
Bises à toutes les deux,  
Sylvie  
Courriel 2 :  
Bonjour à tous,  
j'ai répondu au doodle, merci Fabienne pour cette initiative !  
La rentrée s'est bien passée. Pour vous faire un peu plaisir, je vous transfère le mail d"une 
collègue (PP d'une classe de 4ème difficile) qui vient de parvenir à la boîte d'Audrey et de moi-
même  
Ce matin, mon collègue d'EPS est venu me demander s'il pouvait venir voir un Conseil Coopératif 
car certains élèves lui ont dit qu'ils aimeraient en faire... !  
Cécile, prof d'anglais m'a demandé de lui donner des Conseils pour commencer également, cette 
année ! (Elle a des 6èmes)  
Bises et à très vite !  
Aurélie 


