
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Date : Jeudi, 3 novembre 2022, P6 

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

A. Accueil 
Mme Tena accueille les personnes présentes et invite les anciens délégués de 
présenter l’ADE, son activité et fonctionnement, aux nouveaux délégués. 
 
B. Interventions et demandes des délégués 

 Vente de sandwichs et pâtisserie le matin 

 Les délégués se plaignent de l’augmentation du prix des sandwichs et petits-
pains vendus à la récréation. Ils aimeraient également pouvoir acheter des 
boissons (jus), à bas prix. 

 Possibilités d’abonnement (ou carte prépayée par 5, 10 …) pour faciliter l’achat 
des sandwichs et petits pains le matin ? 

 Possibilité de deux personnes à la vente pour accélérer ? 

 Récréations 

 Demande de pouvoir accéder aux casiers 5 minutes avant la cloche.  

 Les portes d’entrée / de sortie devraient être systématiquement être grand-
ouvertes pour éviter les bousculades. 

 Les grandes récréations font 15 min au total, mais représentent que 12 minutes 
pour sortir et 3 minutes pour rejoindre les salles et cours, voire passer aux 
casiers et/ou toilettes. Les délégués demandent une prolongation de la 
récréation et proposent 15 minutes de récréation suivie de 5 minutes pour 
rejoindre les cours. 

 Flux des personnes : accès aux casiers, entrées / sorties des bâtiments 

 L’année passée, les délégués avaient adressé une demande à la direction pour 
une meilleure gestion de l’accès aux casiers et de l’ouverture des portes 
d’entrée/sortie à la sortie des classes à midi et pour l’accès aux bâtiments 
l’après-midi.   

 Par temps de pluie, les accès aux bâtiments, le matin et l’après-midi, sont 
encore plus difficiles, avec des risques de bousculades.  

 Mme Tena rappelle aux délégués la nécessité du sens de la civilité et du 
respect d’autrui et des lieux, du savoir-vivre ensemble, rappel que les délégués 
sont invités à transmettre à leurs camarades. 

 Parc à vélos et trottinettes :   

 Certains poteaux de fixation ne sont plus solidement ancrés dans le sol et 
peuvent être soulevés, rendant facile le vol de vélos ou trottinettes. 

 Occupation des espaces scolaires :  

 Les « sous-coupes » sont très appréciées des élèves, mais forcément sous-
utilisées à cause du règlement. Elles offrent des espaces de rencontre, mais le 
règlement en interdise l’occupation le matin et l’après-midi avant les cours. 

 Activités et événements hors cours :  

 Les délégués souhaitent vivement une soirée disco. A Pinchat, la disco a 
traditionnellement lieu au printemps. Il y a également la traditionnelle fête de 
l’escalade. Les délégués et les élèves sont invités à s’impliquer dans 



l’organisation de ces événements et d’adresser leurs idées et vœux à la 
direction.  

 11e : Serait-il possible d’organiser une fête ou disco, en plus de la cérémonie 
officielle de remise de diplôme ? 

 Un délégué propose la création d’un club de journalisme.  

 Bon nombre de délégués demandent s’il serait possible de regarder des matchs de 
la coupe du monde sur temps scolaire 

 Gestion d’un agenda témoin (par classes) pour les évaluations :  Pour mieux gérer 
les dates d’évaluations au cours et vers la fin du trimestre, les délégués sont invités 
à proposer, en maîtrise de classe, la tenue d’un agenda-témoin qui répertorie les 
dates et champs des évaluations. A discuter en classe. 

 Quelques délégués se plaignent d’un trop de devoirs – et à la maison, et pendant le 
temps de vacances.  

 Des délégués se plaignent du froid : Notamment dans les salles de gym, la 
température, sans chauffage, était de 14°. 

 Des déléguées s’interrogent sur l’avancement de la mise à disposition de 
distributeurs de protection hygiénique dans les toilettes des filles. 

 Quelques délégués réclament le droit de boire en cours.  

 Agorespace : La question de l’occupation de l’agorespace pendant les récréations 
est vivement soulevée : quelles activités seraient non interdites ? 

 Mme Tena annonce que des travailleurs sociaux « hors murs » viendront bientôt se 
présenter à l’ADE. 
 

C. Fin de la séance à 12h50 
   


