
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE)
Jeudi 24 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 délégué.e.s est garanti dans ce procès-verbal.

I. Accueil
M. Dias commence par remercier la délégation d'avoir représenté l'ADE lors de la 
discussion avec M. Basset. Les trois élèves de la délégation résument leur entretien 
avec M. Basset :

II.
Idée de projet de la délégation     :   qu'il y ait une sortie différente selon le degré et 
l'emplacement des casiers. Une porte précise par volée permettrait d'éviter les 
embouteillages et d'avoir plus de temps pour prendre ses affaires au casier.    
M. Basset va réfléchir à cette proposition. 

Autre points abordés lors de l'entretien et décisions prises : 
1. Dès à présent, les élèves ont 10 minutes (à la place de 5 minutes) avant la P1, 

la P2 et la P7 pour passer au casier.
2. Entre la P1 et la P2 : Après 8h20, les élèves n'ont pas la permission de se 

rendre à la médiathèque.
3. Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire, les élèves doivent rester à 

l'extérieur lors des pauses. Ceci est une norme (pas seulement au CO de 
Pinchat, mais également dans d'autres établissements du secondaire I à 
Genève). Être à l'extérieur est bon pour la santé.

III. 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 tickets de repas étant vendus par lot de dix, un élève demande s'il serait 
possible de les vendre à l'unité ou par lot de cinq.

R  éponse de M. Dias  : M. Dias va se renseigner afin de savoir s'il n'est pas déjà 
possible d'acheter les tickets repas à l'unité.

2) Les élèves qui apportent leur propre repas se demandent s'il est possible de 
demander un verre d'eau à la personne qui sert les repas à midi.

R  éponse de M. Dias  : Les élèves peuvent essayer de demander poliment un verre 
d'eau. Cependant, la personne qui se charge des repas de midi n'est pas tenue de 
servir des verres d'eau aux élèves qui ne mangent pas les repas de la cafétéria.

3)  Il arrive à certain.e.s enseignant.e.s de s'adresser de manière irrespectueuses 
envers les élèves.

Réaction de M. Dias : Ceci n'est pas un thème qui se prête forcément à l'ADE. Par
contre, si cela se produit, il faut aller en parler à M.Dias.

4) Le sac d'école est trop lourd. 



5) Si un.e élève oublie un manuel/classeur ou décide de ne pas le prendre car le sac 
est déjà trop lourd, il/elle aura un oubli dans le CDE. Il n'est pas juste que cinq 
oublis aient le même poids que cinq annotations de comportement (i.e. une heure 
de retenue). En effet, un.e élève ayant cinq oublis ne s'est pas forcément mal 
comporté.e en classe, l'élève ne devrait donc pas avoir la même retenue.

P  roposition faite par les délégué.e.s   : Avoir une retenue différente selon les 
annotations. Par exemple, si l'élève est en retenue à cause des oublis, il pourrait 
être intéressant d'avoir une heure de retenue qui permettrait d'apprendre à ne plus 
avoir d'oublis.

Explication de M. Dias: L'heure de retenue est certes la même, mais la sanction 
est différente : un.e élève qui se comporte mal sera vu.e par le/la doyen/ne et si le 
comportement ne s'améliore pas, l'élève aura d'autres sanctions plus sévères.

6) (abordé en même temps que le point 5) Ce n'est pas logique que le nombre de 
retenues diffère selon le/la prof de classe. 

7) Les fenêtre des vestiaires des salles de gym n'ont pas de rideaux. Quelqu'un qui se
mettrait sur la pointe de pied pourrait voir à l'intérieur des vestiaires. 

Demande     : ajouter des rideaux ou un film adhésif opaque sur les fenêtres.

8) La pression du robinet se trouvant dans les toilettes de la salle de gym du bâtiment 
II (et également dans d'autres toilettes du cycle) est trop forte.

Demande     : réparer/ajuster la pression des robinets en question.

9) Certain.e.s enseignant.e.s refusent d'ouvrir les fenêtres.

10)Dans une bouteille de désinfectant en classe, un stylo a été mis, ce qui fait que le 
désinfectant s'est mélangé à l'encre. 

Réaction   de M. Dias   : M. Dias a demandé le numéro de la salle de classe afin de 
pouvoir aller changer la bouteille.

11) Certain.e.s élèves aimeraient comprendre pourquoi il n'est pas autorisé de garder 
le masque sur le menton sans le porter sur le nez. 

12) Puisqu'il n'est pas permis d'utiliser l'agorespace, pourquoi ne pas le détruire et 
créer quelque chose de plus utile à la place.

Demande     : détruire l'agorespace et créer un espace utile qui pourrait être utilisé par
les élèves. 

13) Les élèves se renseignent sur la possibilité de sortir de la classe lorsqu'ils/elles ont
la même discipline deux heures de suite. Cela est possible avec certain.e.s 
enseignant.e.s et avec d'autres pas.

 
IV. Fin de la séance

M. Dias discute avec les élèves qui ont encore des questions ou des remarques. 


