
Procès-verbal (PV) de l’Assemblée des délégués d’élèves (ADE) 
Jeudi, 9 décembre 2021 de 12h05 à 12h50 à l’aula  

 
Classes représentées :  (voir liste de présence en annexe) 
Adultes présents :   Mme Tena, 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 
Les conseillers sociaux accueillent les représentants des élèves et les informent 
que la dernière séance du jeudi 18 novembre en P1 (7h45) a été si peu fréquentée 
qu’il a été décidé que les séances auront désormais lieu exclusivement en P6. 

2. Interventions 
M. Dias tient informe l’assemblée de l’avancement de différents sujets abordés lors 
de la dernière réunion : 
- La plainte concernant les toilettes sales a été transmise à la direction et sera 

discutée et prise en compte. 
- L’installation de toilettes neutres ne semble malheureusement pas possible au 

CO (contrairement aux collèges du secondaire II qui dépendent d’une autre 
direction), beaucoup de facteurs entrent en jeu et l’infrastructure pose problème. 

- L’escape game : celui de la fin de l’année passée (pour les 11e) reposait sur 
une initiative d’élèves et avait été préparé et organisé par des élèves en espace 
de trois mois. M. Dias demandera le dossier à la direction. L’activité pour les 
élèves de 9e et de 10e  

- Constitution d’une délégation d’élèves auprès de la direction : Trois élèves de 
9e, cinq élèves de 10e et trois des 11e se portent candidats. La composition de la 
délégation changera à chaque fois et sera choisie par les conseillers sociaux. 

- Plainte concernant un trop grand nombre d’évaluations sur une même journée : 
Il faut exposer le problème au maître de classe. L’instauration d’un agenda de 
classe, consultable par les enseignants, peut y remédier.  

- Les récréations continueront à avoir lieu à l’extérieur, tout d’abord pour des 
raisons sanitaires évidentes (COVID), mais aussi pour des raisons de 
surveillance et de sécurité. M Dias rappelle que l’école est chargée de 
l’instruction, tandis que les familles sont en charge de l’éducation, dont 
habillement (adéquat également en fonction des saisons) fait partie.  

- Les tables de la cafétéria, à disposition des élèves pour manger à midi, ne sont 
pas nettoyées après les repas. Il faudra à nouveau de la surveillance. 

- Quant au repas servis éventuellement par un restaurateur, les résultats du 
sondage auprès des familles seront connus sous peu. 

- Des délégués demandent pourquoi les couloirs ne sont pas chauffés ; d’autres 
trouvent les salles de classe trop froides après l’ouverture des fenêtres. 
L’aération régulière reste pourtant une mesure sanitaire primordiale. 

- La question des toilettes LGBT ainsi que celui d’un ascenseur est à nouveau 
soulevée. 

- Les délégués font savoir que la sonnerie est trop faible pour être entendue à 
certains endroits comme p.ex. l’agorespace ; dans certaines salles en revanche, 
elle serait très, voire trop forte.  

3. Propositions pour l’ordre du jour de la séance prochaine : 
- Accès à l’agorespace pendant la pause 
- Casiers d’élèves : élaboration de directives plus claires pour régler l’accès aux 

casiers.  
4. Fin de la séance 

   


