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

23 septembre 2021 à l’aula 
 
 
• Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
• Adultes présents :  
 - M. Marc Domingos Dias, conseiller social, animateur de l’ADE ; 
- Mme Véronique Tena, conseillère sociale ;  
- M. Dimitri Rau, responsable de l’éducation citoyenne et ancien rédacteur du procès-verbal ; 
- Mme Ariela Scheinmann, enseignante d’allemand et co-rédactrice du procès-verbal ; 
- 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 et présentations 
• M. Domingos qui succède en tant que conseiller social à M. Rouge depuis la rentrée 

scolaire, se présente aux délégués. Se présentent ensuite Mmes Tena, Scheinmann et 
Giese ainsi que M. Rau. 

2. Interventions 
• M. Domingos explique le fonctionnement des réunions, c’est à dire l’ordre du jour ainsi 

que le procès-verbal qui sera affichée dans la vitrine à côté du secrétariat. Il est 
également prévu de le publier sur le nouveau site internet de l’école après consultation 
du responsable gestionnaire du site. M. Domingos rappelle aux délégués qu’ils ont une 
fonction de transmission de la communication et que l’heure de maîtrise est le moment 
privilégié pour ce faire.  

• Les réunions auront lieu le jeudi, toutes les deux ou trois semaines, à l’aula. Quant à 
l’heure, trois alternatives se présentent, la P1, la P6 ou alors à 12h50.  

• La prochaine réunion aura lieu en P6, le jeudi 14 octobre 2021, à l’aula. 
• Sont évoqués ensuite les sujets traités à la fin de l’année scolaire passée :  
• Code vestimentaire 
• Escape game 
• Semaine « ludique » 
• Vente de petits pains ou sandwichs (qui devraient être emballés individuellement 

pour des raisons sanitaires) 
• Si les camps ont lieu, ce sera exclusivement en Suisse 
• Un délégué demande si le port du masque restera obligatoire pour les personnes 

vaccinées. Ceci ne peut être décidé par la direction du collège.  
• Un délégué demande si les chaises en arts visuels pourraient être changées, les 

tabourets actuels étant très inconfortables. Pour des raisons budgétaires, cela n’est pas 
possible.  

• M. Rau rappelle que par le passé, ce genre de demande était transmis à la direction par 
une délégation d’élèves. 

• Espaces et activités pendant les grandes récréations : Les délégués regrettent la 
fermeture de l’agorespace (depuis la rentrée). Cela s’imposait malheureusement pour 
des raisons de sécurité. Des délégués demandent également que les filets des tables de 
ping-pong soient renouvelés. Ils défendent la nécessité de s’activer physiquement à 
l’extérieur pendant la grande pause. 

3. Clôture de la séance à 12h50. 

   


