
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Date : Jeudi, 7 avril 2022 

Lieu : Aula 
 
Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
Adultes présents :  M. Dias, 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. Organisation disco : 
- Les délégués proposent deux thèmes (espace/galaxie ; années 80), le 
choix revient à la direction.  
- La déco peut être faite en collaboration avec les enseignants d’arts visuels 
qu’il faudra contacter rapidement. 
- Stands : Il n’y a, pour le moment, que trois inscriptions à la salle des 
maîtres pour des stands. Les classes doivent voir avec leur maître de classe 
s’ils veulent faire un stand et comment l’organiser. L’argent récolté ne peut 
être versé à des organismes de charité tel la chaîne du bonheur, mais peut 
constituer une caisse de classe pour une sortie de fin d’année ou alimenter 
le fond social du CO Pinchat qui sert à soutenir financièrement des familles 
en difficulté pour que leurs enfants puissent participer aux sorties et camps.  
- L’entrée est de 2 chf, une boisson incluse. Les élèves tenant un stand 
doivent aussi payer l’entrée.  
- Très prochainement, un courrier précisera les modalités de la disco. 
- La musique sera animée par DJ Lorenzo. 

b. Un délégué demande si le T-Shirt « de la honte » pouvait être vendu : Non. 
c. Collecte de vêtements pour l’Ukraine : Les délégués trouvent les délais 

(annonce ; jours de collecte) trop courts. 
d. Epreuve à refaire : Un délégué remarque qu’il peut être difficile d’être 

convoqué par écrit à une épreuve à refaire en dehors des heures de cours, 
après une maladie et peu après être retourné en classe. Les contraintes du 
calendrier scolaire - fins de trimestre, vacances qui s’approchent – 
s’imposent aux enseignants comme aux élèves.  
Les évaluations à rattraper ne doivent pas avoir lieu ni dans la salle de 
renvoi ni à l’extérieur de la classe, dans le couloir.  

e. Des délégués demandent s’il pouvait y avoir, lors de la vente de sandwich, 
aussi vente de petites briques de jus de fruit.  

f. L’accès aux casiers lors des récréations : Il est prévu de faire une 
communication et un affichage clair sur les règles en vigueur.  

g. Ouverture des portes du cycle : Les délégués critiquent que l’entrée côté 
Moraines n’est pas toujours ouvert pour la P2, obligeant les élèves à faire le 
tour. Ils demandent si l’on peut autoriser l’accès aux portes (coté terrain de 
sport/parking-vélo) pour la sortie des classes.  

3. Propositions pour l’ordre du jour de la séance prochaine : néant.  
4. Fin de la séance à 12h40 

   


