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Félicitation de M. Busson pour l’engagement des élèves à accepter la mission de délégué. 

Rappel et félicitations des actions menées l’année dernière : 

- Installation de séparateurs de toilettes chez les garçons, fin avril 2022. Financé par l’APEL. 
- Distributeur de protections hygéniques à installer dans les toilettes des filles. Financé par le Crédit Mutuel avec Créavenir. 

Maintenant, il reste à travailler sur la communication. 
- Aide financière pour l’association syndrome de Dravet grâce à l’opération Bol de riz. 
- Challenge anti-gaspillage pendant 15 jours au self, pendant le mois de mars 2022. 
- Rappel sur le respect des locaux. 

 

Sujets à l’ordre du jour Propositions pour la situation Décisions prises 

Information  
Journée « don du sang » 

Objectif de cette journée : Faire connaitre ce don de soi qui est possible seulement à partir de 18 ans ; et en parler aux parents 
 
Organisation de la journée : Mardi 13 décembre 
- chaque élève qui le souhaite porte un accessoire ou un vêtement rouge en l’honneur du don du sang. 
- Présentation développée pour les 3è sur temps de cours 
- Présentation plus succincte pour les autres niveaux sur la cour. 
 
Timao : bonne initiative. Dès notre jeunesse on en parle et c’est très bien. 
M. Busson rappelle l’importance de ce don de soi.  

Présentation du projet 
d’établissement 

2023/2028 

            

M. Busson informe les élèves qu’ils vont 
collaborer à l’écriture du projet 

d’établissement via les professeurs 
principaux sur temps de VDC. (semaine sur 

temps de VDC à définir) 
 

Ce projet va guider tous les professionnels 
adultes de l’établissement de 2023 à 2028. 

 
Les élèves vont trouver des « actions » qui 

vont rendre le projet concret. 

Proposition de regarder les 
matchs de l’équipe de 

France de Football 
pendant le mondial au 

Qatar 

- Timao s’est renseigné sur le sujet et l’équipe de France ne joue pas pendant le 
temps scolaire. 
- Amaury évoque que cette une idée intéressante. 
- Adèle demande « comment on fait si on est pas intéressé » ? 

- M. Théard informe que l’équipe de France 
ne joue pas pendant les heures de cours 
pendant la phase de poule, ni lors d’une 

éventuelle demi-finale et finale. 
M. Théard ajoute que même s’il y a un 

match, ça sera à 16h et ce sera frustrant de 
regarder seulement 45 minutes. 

- M. Busson informe que les cours restent la 
priorité. 

Proposition d’un tournoi 
de tennis de table 

- Tancrède : Bonne idée car il y a des équipements au collège pour faire un tournoi 
de tennis de table. 
- Laurine : Cela permet de faire autre chose que du foot et du basket. 
- Ethan : compliqué de faire un tournoi car c’est déjà compliqué de faire un tournoi 
de foot notamment au niveau de l’arbitrage. Et le midi, le fait que c’est des 1 vs 1, 
on aura pas le temps de midi. 
- Elias : problème de matériels pour tous. -> désavantage pour ceux qui n’ont pas de 
raquettes. 
- Amaury : le matériel n’est pas un soucis car il y en a à Beausoleil. 
- M. Marc s’engage à pouvoir prêter du matériel s’il y a du sérieux de la part des 
participants. 
- Ethan : les élèves devront respecter les règles. 

- M. Théard propose une commission afin 
de déterminer les modalités du tournoi. M. 
Doreau et M. Marc pourront aider dans ce 

sens. 
- Elèves motivés pour cette commission : 

Tancrède, Timao, Célestine, Bastien, Emie. 
 

Proposition de réfléchir à 
des solutions concernant 

les casiers qui sont 
mouillés sous le préau 

dans haut lorsqu’il pleut 
beaucoup 

- Ethan donne l’exemple d’un copain qui a eu tous ses cahiers mouillés. 
- Mme Daniel demande d’où vient l’eau précisément ? 
- Ethan répond que c’est face à la rue car le mur ne monte pas jusqu’en haut. 
- Emie propose de voir M. Croissant, personnel d’entretien, pour voir s’il a une idée. 
 

- M. Busson propose également à des élèves 
motivés de questionner M. Croissant sur le sujet : 

Timao et Jade sont motivés pour lui en parler. 
- Mme Daniel propose de dire à M. Croissant les 

numéros de casiers où il y a beaucoup d’humidité. 
- M. Théard va en parler à l’équipe de vie scolaire 

pour savoir s’il reste des casiers de libres qui 
pourraient être plus intéressant. 

 
Température de la séance : 35 soleil et 1 nuage. 

Date :    15.11.22 Nombre de délégués présents : 32 

Nom du Président : Faustine Segretain 3C Nom du Secrétaire : M.Théard 

Nom du Gardien du temps : Esteban Boisseau 3C Présence également de M. Busson, Mme Daniel et M. Marc 

Rappel des Règles du conseil de Coopération : 
Le conseil est ouvert. Je rappelle les règles.  
On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on demande la parole, on ne chuchote pas à l’oreille de son voisin. 
La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé, les gêneurs trois fois ne pourront ni parler ni voter.  
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