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Le conseil de 
coopération 

 

Qu’est-ce que le Conseil de coopération? 

Le conseil de coopération est la réunion de tous les élèves de la classe avec l’enseignante.  

Ensemble, on gère la vie de la classe, ce qui va bien et ce qui ne va pas au niveau de l’organisation 

de la vie en classe, du travail, des responsabilités, des jeux, des relations interpersonnelles, des 

comportements, des projets, etc. 

 

C’est un lieu où chaque enfant a sa place; lieu où l’on accorde autant d’importance au groupe 

qu’à l’individu. 

 

Exemples de sujets traités en Conseil : organisation du bal de fin d’année, organisation des jeux 

aux récréations, décisions concernant la remise des travaux en classe, réparation à faire à un 

élève intimidé, amélioration au niveau de l’organisation, de la gestion du matériel, etc. 

 

Le conseil de coopération n’est pas un tribunal où l’on cherche des coupables, mais un lieu où 

l’on apprend à se connaitre et à s’entraider.  C’est un lieu de résolution de problèmes : trouver 

des moyens de s’aider. Les conflits sont inévitables dans un groupe, le but est d’apprendre à 

les régler sans blesser l’autre. C’est un lieu de recherche de consensus. C’est là où est dévoilé 

ce qui se passe en classe. C’est un lieu démocratique. 

 

Coopération signifie : entraide pour vivre ensemble de la façon la plus harmonieuse possible. 

 

 

Comment se déroule le Conseil de coopération 
 

Durée : 45-60 minutes    Quand : environ une fois par semaine 

 

1. On se réunit près du TNI. On apporte sa chaise. 

 

2. Une fois le silence obtenu, le Président ouvre la séance du Conseil.  

«La séance est ouverte» 
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3. Le président fait un retour sur le conseil précédent.  (le secrétaire relit les décisions prises, 

demande si telle chose a été faite, etc.) 

 

4. Le Président anime les « Félicitations! » et les « Remerciements ». 

 

5. L’enseignante ou la psychoéducatrice anime les « Critiques ». 

 

6. Le Président anime les « Je veux parler de… » à l’ordre du jour. 

 

7. Le Président anime « Comment ça va en classe? » où l’on ressort les points « à maintenir » 

et « à améliorer ». 

 

8. Le Président annonce la fin du Conseil : « Le Conseil est levé ». 

 

 

Objectifs du Conseil de coopération 
 

 Trouver collectivement des solutions aux conflits et aux problèmes de vie dans la classe; 

 Trouver des idées pour mener à bien nos différents projets dans la classe; 

 Apprendre le principe de démocratie; 

 Apprendre à s’adresser aux autres respectueusement; 

 Se responsabiliser. 

 

 

Les rôles dans le Conseil de coopération 
 

 Président ouvre et ferme la séance, anime les discussions, donne le tour de parole, reformule 

ce que l’élève dit, tempère les discussions trop chaudes. 

 

 Les assistants amassent la veille du conseil les papiers épinglés au journal de bord et 

établissent l’Ordre du jour. 

 

 Le secrétaire écrit les décisions prises ou votées lors du Conseil. 

 

 Le compteur fait le dénombrement lors des votes. 

 

 

 

Les principes à respecter 
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 On écoute la personne qui parle. 

 

 Lors des « Critiques », on utilise le message clair.  

 

 Le président peut enlever le droit de parole à tout élève qui a un discours irrespectueux.  Il 

en va de même pour un élève qui dérange suite à un avertissement. Le président peut même 

retirer un élève du Conseil pour ces mêmes motifs. 

 

Le Conseil de coopération vous appartient, à vous de saisir le pouvoir sur votre vie 

en classe! 
 

 
 

 

 
 

 


