
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Jeudi 2 juin 2022 de 12h05 à 12h50 à l’aula  

 
Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
Adultes présents :   M. Domingos Dias, Mme Tena, Mme Scheinmann 
Remarques :   L’anonymat des délégué.e.s est garanti dans ce procès-verbal. 
 

I.Accueil 
M. Dias commence par rappeler les dernières décisions qui ont été prises :  

 L'agorespace ne peut pas être utilisé lors des pauses. 

 Les élèves ont apprécié la disco. 

 Les boissons ne sont pas vendues lors de la pause afin d'éviter des déchets 
supplémentaires (pailles en plastique, berlingots, etc.). 

 Il n'y aura pas de cafétéria l'année prochaine. 

 Les élèves peuvent se rendre aux toilettes du rez-de-chaussée uniquement pour 
leurs besoins naturels. Après s'être lavé les mains, ils quittent rapidement les 
sanitaires. 

 Le concours «Soyons Créatifs» se déroulera le 17 juin 2022 à l'aula. 
 

 
II.Interventions 

Au fil de la séance, plusieurs délégué.e.s prennent la parole pour aborder des sujets 
variés. Voici les sujets abordés (présentés ci-dessous dans l’ordre dans lesquels ils ont 
été abordés) ainsi que les demandes ou les solutions envisagées par les délégué.e.s : 

 
1) La sonnerie de «Livres comme l'air» est la même que la sonnerie de cours. 

 
Demande : Avoir une sonnerie différente pour «Livres comme l'air». Par exemple, à 
la place de la sonnerie normale, il pourrait y avoir la sonnerie de Harry Potter.  
[Réponse de la direction : Le système de sonnerie et d'alarme est ancien et ne permet 
pas de différencier les sonneries. Une demande pour changer le système à plusieurs 
reprises a été faite auprès du service de logistique du DIP mais n'est pas jugée 
prioritaire (budget limité)] 

 
2) L'ancien site de Pinchat existe encore, ce qui est problématique lorsque les élèves 

cherchent de informations et tombent sur des informations obsolètes. 
 

Demande : Supprimer l'ancien site de Pinchat. 
[Réponse de la direction : La page d'accueil de l'ancien site renvoie au nouveau. 
L'ancien site est en court d'archivage et ne peut être débranché avant l'été et le 
nouveau site est actuellement évolution. L'ancien site sera débranché dans le courant 
juillet] 
 

3)  Les dates de l'ADE ne sont pas sur le site de Pinchat. 
 

Demande: Ajouter les dates de l'ADE sur le site de Pinchat. 
[Réponse de la direction : Les dates seront intégrées au site officiel dès l'an prochain] 
 

4) Les élèves de 10e et de 11e ont des sorties pendant une semaine en fin d'année, 
tandis que les 9 n'en ont pas. 

 
Demande : Avoir plus de sorties de fin d'année pour le 9e. 

[Réponse de la direction : Les sorties scolaires sont basées sur des directives de la 
direction générale qui réparti les différentes sorties en fonction des degrés depuis 



l'école primaire jusqu'à la fin de la formation de l'enseignement secondaire II en 
fonction du budget de l'Etat à disposition] 
 

 

5) Les élèves se perdent entre les bâtiments et confondent les bâtiments I et II.  
 

Proposition faite par les délégué.e.s : Améliorer la signalétique afin de ne pas 
confondre les différents bâtiments, p.ex. des couleurs différentes pour chaque 
bâtiment. 
[Réponse de la direction : La demande a été faite en 2015 lors du rafraichissement 
des peintures mais a été refusée pour des raisons de coût d'entretien. La mise en 
place d'une signalétique spécifique a été stoppée par différents événements dont la 
Covid-19. Nous espérons la reprendre l'an prochain] 

 
6) Les toilettes sont de plus en plus sales (p.ex. les WC des garçons aux 2e étage). Il y 

a du pipi par terre, des mauvaises odeurs et des chasses d'eau non tirées. 
 
Demande: Avoir des toilettes propres. 
[Réponse de la direction : Les sanitaires sont nettoyés chaque soir. Les problèmes 
relevés sont de la responsabilité première des élèves qui utilisent les toilettes et de 
leurs parents en ce qui concerne leur éducation.] 

 
7) La bibliothèque est fermée, mais il y a une table entre la bibliothèque et le secrétariat.  

 
Demande : Utiliser la table lorsque la bibliothèque est fermée. 
 
Réponse de M. Dias : Cette table est là pour les élèves qui attendent de parler avec 
l’infirmière ou pour les parents qui attendent près du secrétariat avant un entretien. 

 
8) Dans les toilettes du bâtiment I, il n’y a pas de pissoires, ce qui fait que certaines 

toilettes sont encore plus sales. 
 
Demande : Ajouter des pissoires dans les toilettes qui n’en ont pas. 
[Réponse de la direction : Une demande pour rénover les sanitaires du bâtiment I a 
été faite en 2015 auprès du service de logistique du DIP mais n'est pas jugée 
prioritaire] 

 
9) Certain.e.s élèves restent aux toilettes lors des pauses. Si un.e élève s’en rend 

compte, doit-il/elle prévenir un.e enseignant.e ? 
 
Réponse de M. Dias : Si leur comportement est problématique ou qu’ils/elles causent 
de dégâts, oui.  

 
10) Plusieurs élèves aimeraient utiliser l’agorespace lors des pauses.  

 
Réaction de M. Dias : L’agorespace ne peut plus être utilisé afin d’éviter les conflits.  
 
Proposition : Chaque classe pourrait utiliser l’agorespace les unes après les autres, 
avec un tour de passage. 
[Réponse de la direction : Il ne s'agit pas tant de limiter les conflits mais d'éviter les 
accidents qui ont eu lieu ces dernières années et ont eu des incidences sur la santé 
des victimes] 

 
11)  Certaines portes ne peuvent pas être utilisées par les élèves. 



 
Demande : Avoir à nouveau accès aux portes auxquelles les élèves avaient accès 
auparavant. 
[Réponse de la direction : Cette mise en place a été inspirée de systèmes en vigueur 
dans la plupart des établissements du Cycle d'orientation qui ont donner satisfaction. 
Nous avons également constaté une meilleure fluidité et moins de bousculades, 
notemment dans les escaliers] 

 
12) Dernièrement, des élèves viennent à l’école avec des pistolets à eau. Lors de la 

pause, des élèves se font mouiller par d’autres élèves avec des pistolets à eau, et 
les enseignant.e.s ne le voient pas. Faut-il les dénoncer ? 
 
Réponse de M. Dias :  Oui, les élèves peuvent dénoncer les élèves qui utilisent des 
pistolets à eau. Un élève qui utilise un pistolet à eau à l’école reçoit une sanction 
(exclusion). M. Dias ajoute que la vente de pistolet à eau à l’école est illégale. 
 

13) Il arrive que des enseignant.e.s demandent aux élèves d’ouvrir leur sac.  
 
Question : est-ce que l’élève est obligé.e d’ouvrir son sac si un.e enseignant.e le lui 
demande? 
 
Réponse de M. Dias :  non, l’élève n’a pas l’obligation d’ouvrir son sac. Par contre, 
s’il/elle refuse de l’ouvrir, l’enseignant.e peut emmener l’élève vers un.e membre de 
la direction. Si l’élève refuse à nouveau d’ouvrir son sac à ce moment-là et qu’on le/la 
soupçonne de cacher quelque chose à l’intérieur de son sac, la police est appelée 
par la direction, l'élève doit alors attendre la venue des agents même après les 
heures de cours. 

 
14) Suite au point précédent, une déléguée aimerait savoir si les enseignant.e.s ont le 

droit de prendre quelque chose dans le sac de l’élève sans sa permission. De plus, 
si ce n’est pas le cas, comment faut-il réagir si un.e enseignant.e le fait tout de 
même ? 
 
Réponse de M. Dias :  Non, un.e enseignant.e ne peut pas fouiller dans le sac d’un.e 
élève et si cela arrive, l’élève peut porter plainte. Dans le cas où cela arriverait à un.e 
élève, M. Dias conseille de ne pas s’énerver et d’aller simplement en parler 
calmement à un.e doyen.ne. 
[Réponse de la direction : C'est exact, néanmoins en cas d'urgence ou de danger 
potentiel imminent, il est normale que l'adulte intervienne dans le sac d'un∙e élève] 

 
15) Un délégué propose d’organiser un buffet canadien avec toute l’école : chaque 

élève apporterait une spécialité de son pays ou de sa culture. 
 
Réponse de M. Dias :  Il s’agit d’une très bonne idée, mais l’année scolaire arrivant 
bientôt à terme, ce serait un projet à proposer à la première ADE de l’année scolaire 
2022-23. Il serait possible d’organiser un tel buffet canadien le soir de la disco, par 
exemple.  
 

16) Un délégué aimerait savoir si la présence des délégué.e.s à l’ADE est obligatoire.  
 
Réponse de Mme Tena: l’ADE représente une possibilité de s’exprimer en tant 
qu’élève et de donner son avis. Il ne s’agit pas d’une contrainte.  

 
 



17)  Fin de la séance 
Les délégué.e.s proposent d’organiser un petit repas convivial entre les membres 
de l’ADE lors de la dernière ADE de l’année, le jeudi 23 juin.  


