
Quelques fondamentaux sur le Conseil de coopération.

Principes généraux:

• Le conseil est un moment institué et ritualisé: Il a lieu à date et heure fixes. Il a une 
durée déterminée (entre 30 min et 45 min)

• Le conseil est l'assemblée des élèves et adultes composant la coopérative: Tout le 
monde a la même voix et doit pouvoir s'exprimer.

• C'est le conseil qui valide les décisions: C'est suite aux échanges en conseil que 
les décisions sont prises. Si une décision doit être remise en cause, c'est lors du 
conseil qu'elle le sera.

Disposition pour le conseil:

• Tous les participants doivent pouvoir se voir et s'entendre. Il convient donc soit de 
modifier l'organisation de la classe, soit de trouver un lieu où tout le monde peut 
tenir en cercle (ou en carré bien entendu!!!)

Ordre du jour:

L'ordre du jour du conseil est élaboré en amont et par écrit. Les propositions de 
points d'ordre du jour sont à faire avant le conseil (une boite à idée?). 

l’ordre du jour ordinaire peut se structurer ainsi :
- Ouverture
- Retour sur le conseil précédent
- Point de situation de la coopérative
- Point régulation (félicitation/critiques/propositions)
- Avancée des projets : Proposer => Débattre => Décider => Appliquer
- Point divers : « Je veux parler de… »
- Fermeture 

Outils pour le conseil:

• Responsabilités:
- 1 personne présidente: C'est elle qui ouvre le conseil et reste garante de l'ordre du 
jour.
- 1 personne secrétaire: C'est elle qui assure la trace des débats et décisions du 
conseil.
- 1 personne gardienne de la parole: C'est elle qui prend les tours de parole et veille 
à ce que
    la priorité soit aux personnes qui n'ont pas encore parlé.

• Félicitations / Critiques / Propositions:
Les élèves peuvent écrire avant le conseil de trois manières:
- Écrire une Félicitation: Permet à l'élève de pointer une amélioration dans une 
situation qui allait mal ou de remercier pour un fait significatif.
- Écrire une Critique: Lorsqu'un élève n'a pas réussi à régler par lui-même un 



problème ou un conflit. Le fait d'écrire une critique permet de solliciter l'aide du 
conseil dans la régulation d'un conflit ou de traiter collectivement d'un problème qui 
perdure
- Écrire une proposition: Ou bien en contrepartie d'une critique, ou bien pour 
proposer une amélioration ou un changement au mode de fonctionnement.

Ces papier ne sont valables que s'ils sont signés. 

Ils sont lus lors du point « régulation » du conseil. S'il s'agit d'une critique, on voit d'abord 
si elle est toujours d'actualité.

Ensuite, la démarche est toujours la même:

1- On propose
2- On débat,
3- On décide
4- On applique

• Prises de décisions:

Le conseil étant l'instance de prise de décisions, il faut aussi poser un mode de prise de 
décision. Si ce mode peut être décidé en conseil (on décide comment on décide), on peut 
déjà proposer deux alternatives:

– Le consensus: Pour des décisions très engageantes, il convient de contenter le 
maximum de personnes et de prendre en compte l'avis de chacun-e dans les 
débats. L'idée est de trouver une solution qui fasse le moins de mécontent-es. Pour 
cela, chacun-e devra sans doute faire des concessions. 

– Le vote: Il peut aussi être pratiqué, notamment pour des décisions de la vie 
courante et dans un soucis de limiter les temps de débat pour des questions 
secondaires.

Dans tous les cas, une décision peut-être rediscutée si il apparait dans la pratique qu'elle 
s'avère inadaptée.
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