
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Jeudi 13 janvier 2022 de 12h05 à 12h50 à l’aula  

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

I. Accueil 
M. Dias accueille les élèves. 
Trois élèves (un élève de chaque volée) sont désigné.e.s afin de créer le groupe de 
délégation.  
 

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) Les filtres d’aération qui se trouvent dans la salle d’éducation nutritionnelle (au-

dessus des fours et des plaques) ont beaucoup de poussière.  
 

Demande : Nettoyer les filtres. 
 

2) Plusieurs élèves font le salut nazi entre eux, dessinent des croix gammées, écrivent 
des remarquent inappropriées sur des groupes WhatsApp ou ont des propos 
inappropriés à des personnes de confession juive à l’école. De plus, de nombreux 
bureaux dans le cycle ont une croix gammée dessinée ou gravée sur le bureau 
même. 

 
Proposition : Organiser un atelier de sensibilisation à ce sujet pour toutes les 

classes de Pinchat. Cela pourrait également se faire lors d’un cours 
d’histoire au moins une fois dans l’année ou bien être inscrit dans le 
programme du cours de citoyenneté de 9e afin de sensibiliser les 
élèves dès leur arrivée au cycle. 

 
Demande : Effacer les croix gammées des bureaux ou changer complètement les 

bureaux s’il n’est pas possible d’effacer les marques. 
Prendre deux minutes en début de cours pour demander à chaque 
élève de vérifier l’état de son bureau. Cela permettrait à l’enseignant.e 
de vérifier les bureaux à la fin de l’heure et de savoir qui a dessiné sur 
les bureaux. 

 
3) Certain.e.s enseignant.e.s enseignent de la géographie à la place du cours de 

citoyenneté. 
 

Proposition : En parler avec l’enseignant.e. 
 

4) La circulation à travers le cycle en période de COVID n’est pas adaptée : en cinq 
minutes (de 8h30 à 8h35), il n’est pas possible de se rendre au casier et d’aller en 
classe. Il y a beaucoup trop d’élèves et de bousculades. Si tout le monde se rend 
au casier en même temps, tous/toutes les élèves sont au même endroit au même 
moment, ce qui n’est pas pratique avec le COVID. De plus, les sacs sont très lourds 
et le fait de ne pas pouvoir accéder aux casiers pendant les pauses de cinq 
minutes empêche les élèves de se décharger des livres dont ils/elles n’ont plus 
besoin. 



 
Décision : Le groupe de délégation se rendra chez M. Basset afin d’en discuter 

plus précisément avec lui.  
 

5) Les élèves aimeraient pouvoir jouer dans l’agorespace lors des pauses.  
 

6) Depuis le début de la semaine, quelques élèves lancent des pétards pendant les 
pauses. 

 
7) Il devrait être possible de pouvoir modifier son prénom et son pronom au cycle, 

étant donné que cela se fait déjà dans le canton de Vaud.  
 

Explication de M. Dias : C’est également possible dans le canton de Genève 
même s’il s’agit d’un long processus.  

 
8) Les élèves aimeraient pouvoir acheter à boire lors des pauses en plus des 

viennoiseries. 
 

Proposition : Vendre des boissons (p.ex. des berlingots de jus d’orange) en plus 
des viennoiseries.  

 
9) La question des fonds pour l’ADE a été soulevée. Il a été proposé d’utiliser cette 

somme afin de financer les projets de l’ADE. 
 

Explication de M. Dias : Il n'y a pas de fond specialement pour l'ADE mais il existe 
d'autre fond dans l'établissement. 

 
10)  Plusieurs élèves se soucient de leur réussite scolaire : dû au nombre élevé de 

remplaçant.e.s et au fait que chaque enseignant.e fonctionne différemment et 
explique les choses différemment, il devient compliqué de suivre et de comprendre 
certains cours. 

 
11)  Il arrive à certain.e.s enseignant.e.s de faire des remarques irrespectueuses aux 

élèves.  
 

Réaction de M. Dias : Si cela se reproduit, il faut aller en parler le jour même à M. 
    Dias ou à un.e doyen.ne. 

 
12)  L’allemand étant une branche pour laquelle les élèves ont des difficultés, les 

élèves aimeraient avoir un cours de dépannage auquel ils/elles pourraient se 
rendre afin de poser leurs questions. En effet, les tutorats sont réservés aux élèves 
n’ayant pas la moyenne en allemand, mais certain.e.s élèves ont besoin d’un appui 
même en ayant la moyenne.  

 
Demande : Mettre en place un dépannage d’allemand auquel tous/toutes les 

élèves pourraient se rendre lorsqu’ils/elles en ont besoin. De plus, un 
changement d’enseignant.e.s (p.ex. mensuel) permettrait d’avoir des 
explications différentes.  

 
13)  Le chemin qui relie l’école de Pinchat au cycle de Pinchat est souvent boueux. 

 
Explication de M. Dias : Ce chemin n’appartient pas au cycle, il n’est donc pas 

possible d’opérer de changements.  
 



14)  Les salles du bâtiment 3 sont salles et ne sont pas assez nettoyées ; il y a trop de 
poussière. Ceci est d’ailleurs problématique pour les élèves ayant des allergies.  

 
Demande : Nettoyer plus souvent les salles du bâtiment 3. 

 
  

III. Fin de la séance 
M. Dias convient d’une date avec le groupe de délégation afin de les aider à préparer 
la discussion avec M. Basset. 

   


