
 
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 

14 octobre 2021 à l’aula 
 
• Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
• Adultes présents :  

 M. Alain Basset, directeur  
 M. Marc Domingos Dias, conseiller social, animateur de l’ADE; 
 Mme Véronique Tena, conseillère sociale; 
 Mme Ariela Scheinmann, enseignante d’allemand et co-rédactrice du procès-verbale 
 Mme Julia Giese, enseignante d’allemand et rédactrice du procès-verbal. 

Remarque : le terme “délégué” est employé sans distinction de sexe. L’anonymat des 
délégués est garanti dans ce procès-verbal. 

 
 
1. Accueil 
2. Intervention du directeur, M. Basset 
• Point de situation sur la mise à disposition gratuite de protections hygiéniques 

dans les toilettes des filles : La demande a été prise en compte et sera 

réalisée par étapes. Depuis la rentrée, le dispositif est testé dans quelques 
écoles pilotes du canton (pas à Pinchat). Il faudra donc attendre le retour de 
cette expérience pour savoir de quelle manière et à quel endroit le dispositif 
sera installé.   

• La séance des photos de classe aura lieu après les vacances d’automne, sans 
masques ; les photos seront en vente pour les élèves, l’argent ira dans le les 
fonds qui finances des activités scolaires et des aides aux familles (sorties, 
camps).  

• La fête de l’Escalade aura lieu cette année, avec une vraie soupe préparée par 
le directeur dans la traditionnelle marmite pour les quelques 700 personnes 
fréquentant l’école. Pour des raisons sanitaires, les légumes seront achetés 
et donc financés par l’école. On envisage aussi l’achat de petites marmites en 
chocolat, si le budget le permet. 

• Il n’y a pas de disco de l'Escalade prévue pour le moment, suite à de 
problèmes survenus par le passé. 

• Un « Conseil de la jeunesse » pour les jeunes de 14 à 21 ans est en train d’être 
constitué à Genève. Son objectif est de porter la voix de la jeunesse au sein 
des institutions politiques et administratives du canton. Des informations 
détaillées sont disponibles sur internet et sous forme de dépliants. 

• La question des sandwichs à la vente est actuellement examinée par la 
direction. Dans une visée de développement durable, il n’y aura plus de 
jambon, mais du fromage ; le prix n’est pas encore connu ; on est encore à la 
recherche d’une personne chargée de la vente.  

• Le directeur prend congé de l’assemblée. 
3. Interventions 
• L’ADE peut avoir lieu toutes les trois semaines. Suite à des plaintes à cause 

des séances en P6, la prochaine réunion se fera en P1. 
• Il ne peut y avoir de ventes de pâtisseries pour des raisons sanitaires. 
• Un délégué constate que dans certains cours, la lecture commune (« Silence, 

on lit ») n’a pas lieu, pour diverses raisons (évaluations prévues etc). M. 
Domingos Dias se renseignera sur le caractère obligatoire de l’activité auprès 
de la direction. 



• Des délégués soulèvent le risque sanitaire dû aux déplacements des élèves à 
l’intercours, suggérant que les risques seraient bien moindres si les 
enseignants se déplacent. Les conseillers sociaux rappellent que la durée 
des intercours (5 min.) ne peut être prolongée et que les enseignants n’ont 
pas le droit de laisser les élèves seuls en classe, sans surveillance. La 
question des déplacements aux intercours sera néanmoins communiquée à 
la direction. 

• Des délégués constatent que certains élèves de 10e/11e s’amusent à 
bousculer les « petits » des 9e. Mme Téna et M. Domingos Dias conseillent 
d’éviter ces situations et personnes et de les signaler auprès d’eux. 

• Un délégué demande s’il est possible d’installer des ascenseurs (ou des 
rampes) pour permettre l’accès aux étages aux personnes avec handicap. Le 
conseiller social répond que cela sera difficile et long à réaliser, pour des 
raisons financières, administratives et sécuritaires. 

• Un délégué demande si des repas de midi pourraient être fournis par un traiteur 
à l’avenir. Dans d’autres cycles, le système des tickets-repas a été remplacé 
par une application. 

• Les délégués demandent que le local d’accueil soit ouvert plus longtemps et 
aussi le matin, voire l’après-midi après les cours. Les conseillers sociaux 
rappellent qu’ils doivent être présents aux heures d’ouverture du local qui 
dépendent donc aussi de leurs horaires et taux de travail. La question reste 
cependant à discuter. 

• Un délégué demande si les élèves ou un représentant des élèves peuvent 
assister aux conseils de classe. Pour des raisons de confidentialité, cela n’est 
pas possible. 

• Pendant les récréations, la médiathèque est très fréquentée, elle ne peut 
accueillir un trop grand nombre d’élèves. En cas de bousculade ou incidents, 
elle devra restée fermée pendant la pause. 

• La rénovation des toilettes sera terminée l’été prochain. Des délégués se 
plaignent de l’état des toilettes garçons dans le bâtiment 1 : absence de 
papier hygiénique, dérouleurs cassés, odeurs !         

4. La prochaine ADE aura lieu le jeudi, 18 novembre, en P1, à l’aula.   
Fin de la séance à 13h 


