PROCES-VERBAL DU 3 MARS 2016 A 20H00
AU SALLE DU CONSEIL COMMUNAL DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présidence : Madame Chantal Landeiro
La Présidente ouvre la séance à 20h05 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle
félicite tous les membres présents ayant été réélus pour la législature 2016-2021.
Ce soir, nous souhaitons la bienvenue à Mme Laure-Avrilla Mandelert, nouvelle représentante
de la société civile.
L’enregistrement de cette séance est accepté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1.
Appel.
2.
Acceptation de l’ordre du jour.
3.
Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2015.
4.
Lecture de la correspondance reçue.
5.
Approbation du rapport d’activités 2015.
6.
Etat des membres.
7.
Présentation sur la prévention en milieu scolaire.
8.
Point de situation de la part de la Direction.
9.
Point de situation de la part de l’AISE.
10.
Divers et propositions individuelles.
11.
Fixer notre agenda futur.
1. Appel :
La secrétaire procède à l’appel qui fait constater la présence de 13 membres et 2 membres
sont excusés. Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu.
2. Acceptation de l’ordre du jour :
Suite à l’ajout des points 5) « approbation du rapport d’activités 2015 » & 6) « état des
membres », l’ordre du jour est accepté à l’unanimité tel que présenté.
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3. Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2015
Le procès-verbal du 26 novembre 2015 est accepté à l’unanimité tel que présenté. La
Présidente remercie la secrétaire pour son travail.
4. Lecture de la correspondance reçue
La Présidente donne lecture d’un courrier de la Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire (DGEO) daté du 11 décembre 2015.
Dans ce courrier, la DGEO accepte l’attribution des deux demi-journées de congé
supplémentaires, article 69 LEO.
5. Approbation du rapport d’activités 2015
La Présidente donne lecture du rapport d’activités 2015 du Conseil d’Etablissement.
M. Weber souhaite ajouter la participation financière de l’APE à la conférence du Dr. O. Revol.
La Présidente passe au vote suivant :

Acceptez-vous le rapport de Gestion 2015 tel que présenté ? Unanimité.
Ce rapport de gestion sera présenté au prochain Conseil Intercommunal de l’AISE le 27 avril
2016.
6. Etat des membres
La Présidente annonce que le Conseil d’Etablissement n’a pas reçu de réponse de Mme Bally.
Tous les membres doivent se mobiliser pour trouver un nouveau membre de la société civile.
La Présidente demande à M. Wettstein de nommer un remplaçant pour M. Falcy qui est
absent depuis plusieurs mois.
M. Wettstein annonce que M. Fossati remplacera M. Falcy en tant que représentant des
professionnels pour le niveau secondaire.
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7. Présentation sur la prévention en milieu scolaire
M. Wettstein fait une présentation des ateliers de prévention proposés aux élèves.
Questions et remarques :
Suite à la demande de M. Falleti, M. Wettstein confirme qu’il n’est pas trop inquiet pour la
violence à Begnins même si celle-ci existe.

8. Point de situation de la part de la Direction :
M. Wettsein rappelle que la convention Etat-Communes a été mise à zéro au 1er janvier 2016.
Il donne quelques des explications quant à cette nouvelle organisation.
Mme Salamin et Mme Swann s’inquiètent de l’impact qu’aura ce changement sur les enfants.
Mme Salamin se demande si l’organisation de la prévention et des cours facultatifs par l’AISE
n’aura pas pour effet que le personnel engagé ne soit pas formé.
La Présidente explique que l’AISE engage, pour ses cours facultatifs de sport, des enseignants
et des personnes formées. Toutes les personnes engagées par l’AISE doivent fournir un casier
judiciaire spécial.
La période des camps de ski touche à sa fin et M. Wettstein déplore le fait que des parents se
soient montrés très virulents car ils n’arrivaient pas à joindre les enfants durant les camps. Il
est probable que la Direction interdise complètement l’utilisation des téléphones portables.
La rentrée 2016-2017 est en préparation, celle-ci comptera probablement le même nombre
de classes que l’année scolaire en cours.
9. Point de situation de la part de l’AISE :
Mme Stiefel annonce que pour l’année scolaire 2016-2017, les abonnements de bus ne seront
plus distribués par l’école. Il est probable que parents et/ou élèves doivent se déplacer pour
aller récupérer les abonnements de bus.
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10. Divers et propositions individuelles :
Mme Swann annonce que Mme Haenni a repris Présidence de l’APE et M. Weber la place de
trésorier.
Le 16 mars 2016 l’APE organise une soirée « Aider son enfant à mieux apprendre » animée par
Mme Martine Aeschlimann.
11. Fixer notre agenda futur :
Les prochaines séances du Conseil d’Etablissement auront lieu les :

 16 juin 2016 à 20h00 au restaurant scolaire de Begnins.
 10 novembre 2016 à 20h00 au bureau de la Direction de Begnins.

La Présidente remercie toutes les personnes présentes ce soir et la séance est levée à 21h40.

Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE

Chantal Landeiro

Vanessa Wicht
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