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

18 Novembre 2021 à l'aula 

 

 Classes représentées : (voir liste de présence en annexe) 

 Adultes présents : 

o M. Marc DOMINGOS DIAS, Conseiller Social, Animateur de l’ADE 

Remarque : Le terme « délégué » est employé sans distinction de sexe, L’anonymat des 

délégués est garanti dans ce procès-verbal. 

 

Sujets abordés: 

 

- Certains élèves se sont plaint de l'état des toilettes des garçons (pas de toilette en 

particulier) qu'ils jugent de répugnant. Odeur horrible, les chasses ne sont pas tirées, 

nourriture dans les éviers et urine sur le sol et les poignées. 

o Ils demandent s'il est possible de mettre des distributeurs de protèges 

lunettes de toilette? 

o Ils en ont profité pour demander s'il est possible de mettre en place des 

toilettes "neutre"? 

 

- Une élève demande s'il est possible de remettre en place, cette année, le projet 

Escape Game des 11èmes de l'année passée? Elle demande s'il est possible de 

l'étendre au 3 volées. M. Dias regardera dans les archives de M. Rouge pour mieux 

comprendre la forme que prenais ce projet. 

 

- M. Dias a expliqué aux délégués qu'il est nécessaire de former une délégation pour 

pouvoir aborder certains sujets directement avec le directeur, Monsieur BASSET. 

Malheureusement il y avait trop peu de délégués présent pour constituer cette 

délégation. 

 

- M. Dias a ensuite demandé aux délégués de proposer des thèmes pour la fête de 

l'escalade. Ils ont proposé [Décennie] et [Sport] 

 

- Les délégués se sont ensuite pleins de l'organisation des différentes évaluations 

pointant le fait qu'il n'est pas rare d'avoir plus de 3 évaluations le même jour. Quand 

c'est le cas, ils estiment qu'il n'est pas possible de tout réviser. 

 

o Ils proposent de mettre en place un agenda de classe dans lequel les 

enseignants pourront indiquer leur évaluation et vérifier qu'il n'y en a pas trop 

le même jour. Système déjà mit en place pour la 1012CT. 

 

- Dans la même idée, certains délégués ont demandé s'il est possible d'éviter d'avoir 

des horaires dans lesquels tous les cours de langue tombent le même jour, se 

plaignant de difficulté à changer plusieurs fois de langue dans la même journée ainsi 

que le nombre de cahier à porter toute la journée. 



o M. Dias explique que la construction des horaires est très compliquée car il y 

a de très nombreux facteurs à prendre en compte et qu'il serait très difficile de 

répondre favorablement à cette demande. 

 

- Les élèves ont ensuite demandé davantage de tolérance durant les pauses. Ils 

estiment qu'il fait trop froid pour rester dehors. Ils aimeraient pouvoir passer leurs 

pauses à l'intérieur. M. Dias explique que la situation sanitaire de permet pas de 

tellement rassemblement à l'intérieur et que s'ils ont froids, il faut commencer par 

s'habiller chaudement. 

 

- Pour finir les délégués demandent s'il est possible de manger aux tables rondes (Bat 

1 et 2) durant les pause de midi. Il semblerait qu'il n'y a pas assez de place à la 

cafétéria. 

- Clôture de la séance à 08h30. 
 


