
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Date : Jeudi, 24 mars 2022 

Lieu : Aula CO Pinchat 
 
Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
Adultes présents : M. Diaz, Mme Giese   
Remarque :  le terme “délégué” est employé sans distinction de sexe. L’anonymat des 
délégués est garanti dans ce procès-verbal. 
 
 

1. Accueil 
 

2. Interventions 
 

A. M. Diaz reprend les questions soulevées lors de la dernière séance :  
 
 Cantine : Les tickets pour le repas de midi ne peuvent être achetés à l’unité, mais 

seulement par 10.  
- En effet, il faut un minimum de 30 élèves mangeant à la cantine pour qu’un service de 
repas à midi puisse être mis en place et fonctionner (cf. le courrier aux parents avec 
sondage pour savoir combien d’élèves souhaiteraient manger à la cantine). 
Actuellement, 8 à 12 élèves y mangent ; avec si peu de participants, le service ne 
pourra continuer l’année prochaine.  
- La propreté des lieux après le repas est de la responsabilité des élèves et non pas du 
ressort de la dame qui sert les repas. Force est de constater que le ménage des lieux 
n’est souvent pas fait, ce qui génère des conflits. Les élèves qui occupent la cantine à 
midi doivent se responsabiliser.  

 Problème du volume et poids des affaires d’école : la direction de l’école, tout comme 
le DIP, en sont bien conscients et réfléchissent comment y remédier. 
- La meilleure solution reste les casiers, à prendre en début d’année. 
- En accord avec l’enseignant, les affaires d’une matière peuvent être gardées dans les 
armoires des salles de classes, si les horaires et l’occupation des salles le permettent, 
ce qui n’empêche pas des abus et la disparition d’affaires comme le remarque un 
délégué. 
- Il arrive que des enseignants, ignorant le nouvel horaire d’accès aux casiers, 
l’interdisent aux élèves. M Diaz proposé de re-communiquer clairement ces horaires : 
affichages aux entrées et mailing aux enseignants. 
- Les délégués constatent que beaucoup de casiers sont libres et demandent s’il est 
possible d’en avoir en cours d’année.   
 
B. Questions et demandes des délégués 

 
 Ventes de pâtisserie : Pas de vente prévue à Pinchat en cette année, à part des 

stands pour de la disco de printemps le 3 mai. Il est toutefois possible de faire des 
ventes à l’extérieur.  

 Camps/voyages d’étude : Le cahier de charges des maîtres de classe ne les obligent 
pas à organiser des camps (de ski ou verts) en 10e ou des voyages d’études en 11e.  

 La disco du printemps aura lieu le mardi, 3 mai, de 18 à 22h.  
 M. Diaz demande un élève volontaire par volée (9e, 10e, 11e) pour aider à 

l’organisation de la soirée disco et note les noms des volontaires.  
 Un délégué demande ce que seraient devenus les travaux, réalisés dans le cadre 

du cours d’AV avant le confinement il y a 2 ans (2020) pour décorer la disco, 
finalement annulée (Covid). 



  Un délégué propose, à la place des ventes de pâtisserie, de vendre des T-Shirts 
« Pinchat » par internet. L’idée est favorablement accueillie.  
 M. Diaz rappelle que l’on ne peut pas vendre des t-shirts avec un logo à sa guise, le 

logo officiel du CO Pinchat étant celui de la République et du Canton de Genève.  
 La recherche d’un motif ou message « Pinchat » pourrait être élaborée (puis mise 

au concours) en classe d’art visuel, propose Mme Giese. 
 Pour les questions concernant les tournois de foot, les élèves doivent s’adresser à M. 

Schlegel. 
 Règles pour la tenue des retenues : Un élève arrivé en retard à la retenue n’a pas été 

accepté par l’enseignant. Pour des raisons de responsabilité et d’assurance, un élève 
convoqué à une retenue doit s’y présenter à l’heure ; faute de quoi, il sera convoqué à 
une autre retenue.   

 Des délégués demandent si l’économat pouvait vendre des fournitures telles tip-ex, 
etc. Non. L’économat gère le matériel mis à disposition pour l’enseignement public, 
mais ne fait pas de vente.  

 Remplacements d’enseignants : 
 Photocopies : Il arrive qu’un remplaçant demande à un élève d’aller au secrétariat 

pour photocopier un document, ce qui ne peut se faire.  
 Il n’a y a pas de photocopieuse à disposition des élèves. 
 Des délégués relatent que des cours avec des remplaçants tournent à l’anarchie. 

M. Diaz demande aux délégués de lui en faire part pour qu’il puisse intervenir.  
 

3. Propositions pour l’ordre du jour de la séance prochain : néant. 
 

4. Fin de la séance à 12h45. 
   


