Rapport d’activités du Conseil d’Etablissement
Année 2016

Monsieur le Président,
Chers membres du Conseil Intercommunal,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous remettre le rapport d’activités du Conseil d’Etablissement de
Begnins-l ’Esplanade pour l’année 2016.
Le Conseil d’Etablissement s’est réuni le 3 mars, le 16 juin et le 10 novembre 2016.
Nous avons abordé plusieurs sujets touchant l’établissement scolaire de notre
arrondissement ainsi que les élèves le fréquentant tels que :
-

Le remplacement de M. Falcy par M. Fossati en tant que délégué pour les
professionnels du niveau secondaire.

-

Une présentation par la Direction des différents ateliers de prévention organisés pour
chaque niveau scolaire.

-

Un rappel a été fait suite à l’arrêt de la convention Etat-Communes, car dorénavant il
incombe à l’AISE d’organiser les cours facultatifs, les devoirs surveillés, la prévention,
la distribution des abonnements Car Postal et la comptabilité liée aux camps.

-

L’annonce du changement de Présidence de l’APE en la personne de Mme Haenni.

-

La présentation, par Mme Zeller de l’Espace Prévention et des travailleurs sociaux de
proximité.

-

La mise en place du nouveau programme de gestion des absences dans toutes les
classes de l’Esplanade.
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-

L’acceptation de deux petites modifications dans le règlement de l’Esplanade (la
tricherie/ le plagiat et les aires scolaires).

-

L’annonce qu’un Conseil des délégués de classe sera mis en place durant l’année
scolaire 2016-2017 pour les 5P-8P et 9S-11S.

-

Une exposition sur l’homophobie a été organisée par l’école au mois de novembre.

-

Accueil des nouvelles déléguées des autorités communales, Mmes Sylvie Müller de
Duillier et Catherine Bardet de Coinsins pour la nouvelle législature.

-

Election de Mme Laura Zeller, travailleuse sociale de proximité, pour représenter la
société civile.

-

Présentation du travail de la conseillère école-famille par Mme Barbara Konrad.

Nous sommes régulièrement informés des activités de l’Association des Parents d’Elèves qui
souhaite toujours pouvoir augmenter le nombre de ses membres.
Dans les tâches incombant au Conseil d’Etablissement, il y a la possibilité d’octroyer deux
demi-journées de congé supplémentaires. En sa séance du 10 novembre 2016, Le Conseil
d’Etablissement a donc décidé à l’unanimité, de donner congé aux élèves le mercredi
24 mai 2017 (matin) et le vendredi 30 juin 2017 (après-midi).
Enfin, afin que le Conseil puisse être complet, nous procéderons à l’élection d’un parent du
degré primaire.

Finances
En ce qui concerne la gestion des ressources financières attribuées au Conseil
d’Etablissement ; le budget 2016 était de CHF 4’500.-.
Nous constatons CHF 3'134.55 de charges pour l’année 2016 soit:
 CHF 924.55 de vacations pour la secrétaire.
 CHF 2’210.- pour les jetons de présence des membres et les vacations pour la
Présidente.
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Cette année, nos séances se sont déroulées dans les locaux du restaurant scolaire de
Begnins, dans le bureau du Directeur de l’Esplanade et dans la salle du conseil de Begnins.
Nous en profitons pour remercier la commune de Begnins et le Directeur pour l’utilisation de
ces locaux.
En conclusion, les membres sont satisfaits du fonctionnement du Conseil d’Etablissement et
apprécient ces moments d’échange qui permettent à chacun de s’informer et de
questionner sur l’environnement qui touche environs 1’200 enfants en âge de scolarité de
nos 10 communes.

Pour le Conseil d’Etablissement de l’Esplanade
A. Stiefel

V. Wicht

Présidente

Secrétaire
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