Une coopérative ça sert à quoi ?
Un exemple concret de la vie coopérative en classe
Une coopérative sert à vivre et travailler ensemble. Elle nous aide à coopérer.
Toutes les semaines, le conseil de coopérative se réunit. C'est une réunion où tout
le monde a sa place et tout le monde est à égalité. Il n'y a pas de chef mais des
personnes chargées d'animer la réunion :
- le président donne la parole, reformule ce qui a été dit et amène le groupe à
trouver des solutions collectives.
- le secrétaire rédige le compte-rendu de la réunion qu'il doit afficher dans le
Coin Coop' à la fin de la réunion.
le trésorier s'occupe des comptes de la coopérative. Il doit tenir le cahier de
compte à jour.
De quoi parle-t-on en conseil de coop' ?
- On peut régler des conflits qu'on n'arrive pas à régler tout seul.
Par exemple, j'ai un problème avec un ou plusieurs copains qu'on n'arrive pas à
régler ensemble. Je peux demander l'aide du conseil pour trouver une solution. Le
groupe pourra s'aider du règlement de classe pour que le conflit s'arrête et que tout
le monde retrouve sa place dans le groupe.
- On peut proposer des projets collectifs et les mener à bien.
Un thème m'intéresse et j'aimerai travailler dessus en classe.
ou
Nous avons étudié un sujet en classe et j'aimerais l'approfondir : visiter un site,
faire une sortie sur le terrain, rencontrer un spécialiste...
ou
Je veux initier un projet collectif : un spectacle, une classe découverte, la
création d'un jeu, une construction, une œuvre d'art collective, un jardin... Je peux
en faire la proposition au conseil pour voir ce qu'en pensent les autres et comment
on peut le réaliser.
- On peut formuler une demande au groupe.
J'ai une proposition à faire au groupe et j'ai besoin de son accord. Je peux
formuler ma demande lors du conseil. Cela peut concerner la vie de la classe, des
propositions d'achats de jeux pour la récréation ou la classe, une activité, un sujet
d'étude, un débat... Une demande peut éventuellement déboucher sur un projet
collectif plus important.
Je peux proposer des projets, formuler des demandes ou encore demander
l'aide du groupe pour régler un conflit en écrivant un mot dans la « boîte à mots »
ou en le proposant en début de réunion de conseil pour qu'il soit inscrit à l'ordre du
jour.
Attention, les mots écrits dans la « boîte à mots » seront prioritaires.

