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I. Généralités
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,
Conformément aux dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 b), l’article 92 du
règlement du conseil communal, le Comité de Direction CoDir a le plaisir de soumettre à votre approbation le
présent rapport sur sa gestion pendant l'année 2010.
Le CoDir s’est réuni à 23 reprises pour traiter des affaires courantes de la problématique scolaire de nos
villages. Il faut noter que dès le début de l’année, nous avons intégré les autorités de Longirod et St-George à
nos séances. Dès le mois d’août, les représentants de ces 2 communes ont pu exprimer leurs positions par un
droit de vote.
Le CoDir était représenté lors des séances de parents d’élèves. Une présentation des structures politiques a été
faite lors de chaque rencontre. En annexe 1, vous trouvez les vues de la présentation faite aux participants.
Il faut aussi tenir compte de l’engagement des membres du CoDir au sein des associations intercommunales,
cantonales ou réceptions.
A ce descriptif, il est nécessaire de savoir qu’une délégation du CoDir s’est présentée à plusieurs reprises
devant la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire à Lausanne ou dans les bureaux de la Préfecture à
Nyon pour régler les différents problèmes et visions scolaires de notre association.
Population scolaire
Le CoDir est au service de 1023 élèves dont 434 secondaires et CYT recensés au 30 août 2010.
Le nombre d’enseignants est de 97.
Préavis du CoDir
Au cours de l’année 2010, l’autorité exécutive a présenté 7 préavis au conseil intercommunal lors des séances
des :
Séance du 22 avril :
Préavis No 001/2010 :

Crédit de concours lié à l’extension du Collège de l’Esplanade à Begnins

Préavis No 002/2010 :

Acceptation des comptes 2009 de l’AISE

Préavis No 003/2010 :

Acceptation des comptes 2009
l’Etablissement de l’Esplanade

de

l’enveloppe

pédagogique

de

Séance du 2 juin :
Préavis No 004/2010 :

Crédit extrabudgétaire pour la location des portakabins

Préavis No 005/2010 :

Crédit extrabudgétaire pour l’achat de mobilier scolaire

Séance du 13 octobre :
Préavis No 006/2010 :

Budget 2011 de l’AISE

Préavis No 007/2010 :

Budget 2011 de l’enveloppe pédagogique
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Procédure de mise à l’enquête
La CoDir a transmis à la commune de Begnins une demande de mise à l’enquête pour la pose de portakabins à
Begnins.
Faits marquants en 2010
Note : les faits sont relevés par rubriques dans l’ordre chronologique de leur réalisation. Seuls les événements
ayant un caractère d’intérêt public sont relatés ; ceux qui concernent des personnes ne sont pas divulgués,
considérant qu’il s’agit de la sphère privée.
Janvier 2010
Début de la réflexion avec la DGEO sur les constructions en fonction d’Harmos
Réflexion Avenant C pour toutes les communes (petite enfance)
Réseau des Toblerones RAT mise en application des tarifs (accueil de jour des enfants)
Février 2010
Résiliation du contrat de travail de Madame Turin pour les devoirs surveillés
Début des discussions pour les bâtiments de la rentrée 2010-2011
Nomination de la composition du jury pour le concours d’architecture
Mars 2010
Poursuite des réflexions sur la stratégie d’enclassement 2010-2011
1ère réunion avec les Syndics des 10 communes au sujet de la problématique Harmos
Démission de Monsieur le directeur Patrick Uebelhart annoncée au 31 août 2010.
Début des lettres pétitionnaires de la part des parents et des enseignants (annexe 2).
Réunions à la Préfecture de Nyon pour exposer la situation à l’AISE.
Préparation finale du préavis concernant le concours d’architecture.
Avril 2010
Suite de la pression médiatique au sujet du départ de Monsieur le directeur Patrick Uebelhart.
Diverses séances avec les parents d’élèves et les enseignants.
Détermination des tarifs « écolage » pour St-George et Longirod (1ère version).
Réflexion sur les répartitions des sites scolaires de l’AISE en fonction d’Harmos.
Mai 2010
Diverses présentations de l’AISE aux parents.
Début des auditions de candidats au poste de directeur de l’AISE (sans pouvoir décisionnel).
Poursuite de la pression médiatique sur les autorités au sujet de l’AISE.
Pétition des élèves.
Interrogations au sujet de l’enclassement 2010 – 2011 et les effets sur les transports.
Juin 2010
Communiqué de presses en accord avec la DGEO au sujet de la situation de l’AISE en fonction des décisions du
Conseil Intercommunal.
Préparation du dossier 3 portakabin à Begnins pour la rentrée 2010 – 2011.
Informations conseil d’établissement (difficultés de recrutement de représentants de la société civile).
Problématique des transports scolaires sur St-George et Longirod.
Promotions de l’AISE à Begnins
Juillet 2010
Demandes de dérogations sur Gland, Gimel et Aubonne.
Décision finale de déménagement des classes Burtigny – Bassins.
Nomination de Monsieur Julien Wettstein à la fonction de directeur de l’AISE dès le 1er septembre 2010.
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Août 2010
Autorisation CAMAC pour les 3 portakabin.
Séance avec l’ASSAGIE au sujet des tarifs « écolage ».
Lettres de parents au sujet de la politique de transports.
Septembre 2010
Séance MATAS (fondation Pré-Vert)
Présentation de l’AISE aux parents
Demande de mise en conformité des portakabins (parafoudre et évacuation d’urgence des occupants).
Octobre 2010
Présentation du concours d’architecture.
Contrôle des effectifs 2010 – 2011 et enclassement.
Discussion avec la commune de Begnins au sujet des droits d’usage du terrain de football et des droits de
superficie.
Novembre 2010
Début des séances avec le bureau d’architecture Widmann et Froelich.
Réflexion au sujet des UAPE au niveau de l’AISE et de la fabrication des repas.
Présentation de l’AISE aux parents.
Demande de création d’un site web spécifique aux autorités politiques de l’AISE.
Décembre 2010
Poursuite des réflexions sur la stratégie de financement de l’agrandissement du bâtiment de l’AISE.
Demande de réévaluation des assurances des bâtiments AISE et portakabin.

Tableau des collaborateurs AISE
Administration
Madame

Chantal Locatelli

secrétaire

Madame

Hélène Thomas

boursière

Monsieur

Philippe Marguerat

Surveillant

Madame

Marinette Stähly

Surveillante

Madame

Maria Ribo

Surveillante

Madame

Francine Ischi

surveillante

Madame

Marinette Stähly

surveillante

Madame

Cristina Galeno

surveillante

M. Shefshet Smaili

chauffeur ABCTaxi

Cantine secondaire

Devoirs surveillés

Transports
Monsieur
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Monsieur

Daniel Herpich

employé d’exploitation

II. Bâtiments – Mme G. Renzi Responsable, Mme D. Gervaix, M. F. Ischi
Suite au conseil intercommunal du 16 décembre 2009, l’étude de la future construction scolaire a été
entièrement réétudiée de façon plus compacte et moins onéreuse. Le nouveau projet prend en compte la
délocalisation du cycle de transition (5è-6è), sur le site de certaines communes, dès la primarisation des 5è-6è.
Suite à cette nouvelle étude, le CoDir a présenté un préavis pour le crédit de concours de l’extension de
l’Esplanade. Celui-ci a été accepté lors du conseil intercommunal du 22 avril 2010. Afin de garder une harmonie
des sites et ainsi éviter une multiplication des infrastructures, ce concours a été organisé de manière conjointe
avec la commune de Begnins.
Courant fin juin, le jury a sélectionné 8 bureaux sur les 19 projets pour la participation au concours. Les
délibérations du jury ont pris place fin septembre, à laquelle les architectes Widmann et Fröhlich ont remporté
le 1er prix et la première place. A la suite de ce concours, un crédit d’étude a été préparé fin 2010 avec l’aide
des lauréats, et a été accepté en janvier 2011.
Dès l’été 2010, l’AISE s’est étoffée des communes de Longirod et St-George. Ce qui porte à 10 le nombre de
communes au sein de l’association.
Dans l’intervalle et pour pallier au manque urgent de classes au niveau du secondaire, le CoDir a présenté,
début juin, le préavis 4 pour la pose de 3 portakabins sur le site de Begnins, ainsi que le préavis 5, traitant du
mobilier scolaire secondaire et primaire. Le mobilier primaire pour équiper une nouvelle classe ACT sur le site
de St-George et deux nouvelles classes à Bassins, portées à l’inventaire.
Durant l’année 2010, plusieurs séances ont été organisées avec les syndics afin de redessiner la future politique
d’enclassement, favorisant ainsi la pérennisation du parcours scolaire de l’élève et de faciliter les transports.
Nous sommes parvenus à une répartition des sites scolaires permettant aux communes ayant un déficit de
classes de pouvoir préparer un projet de construction. De facto ces nouvelles classes à construire, ainsi que
certaines existantes seront inscrites à l’inventaire du règlement, alors que d’autres devront y être retirées.

III. Transports – Membres Mme M. Guignard responsable, MM. M. Bryner, J. Mugnier
Quelques chiffres
A la rentrée d’août 2010, selon la liste fournie par l’Esplanade, nous avons enregistré les effectifs suivants :
PRIMAIRE

SECONDAIRE

Bassins

118

77

195

Begnins

103

84

187

Burtigny

24

13

37

Coinsins

30

12

42

Duillier

78

71

149

Le Vaud

118

83

TOTAL

201

5
AISE

Longirod
Marchissy

27
24

12
25

39
49

Saint-George
Vich

73
27

25
33

98
60

TOTAL

622

435

+ autres 1

1057
1058

Une augmentation substantielle d’élèves est à enregistrer, la scolarisation des élèves de Longirod et de SaintGeorge dans l’Association Intercommunale Scolaire de l’Esplanade en est le principal facteur.
203 élèves du primaire et 351 élèves du secondaire sont déplacés.
Organisation des transports
Les difficultés de dialogue avec le précédent directeur des écoles, les enfants éparpillés dans différentes
communes, ceux dont le domicile est éloigné du lieu de la prise en charge, les exigences des parents ont très
vite transformé l’organisation des transports en cauchemar. La commission des transports a dû œuvrer
intensément de fin mai à la rentrée scolaire pour élaborer la prise en charge des élèves que ce soit pour les
transports domicile-école, transports éducation physique, piscine, ACT-ACM, animations EPH.
Minibus AISE – Communes du haut
Le minibus assure, quatre fois par jour, les transports des enfants de Burtigny à Bassins, le Vaud et Marchissy.
Il prend aussi en charge les transports ACT-ACM et EPH de Bassins à Le Vaud, piscine à Bassins de Le Vaud,
Marchissy, Saint-Georges à Bassins. Sans oublier les demandes ponctuelles des enseignantes pour des activités
telles que théâtre, patinoire.
Pour information, le chauffeur Monsieur Herpich, a enregistré du 01.01.2010 au 31.12.2010 507 heures.
Minibus AISE – Communes du bas
Ce minibus assure, quatre fois par jour, les transports des enfants de Vich et Coinsins scolarisés à Duillier et
prend en charge, chaque jour, une classe pour la piscine à Bassins ainsi que quelques déplacements EPH de
Duillier à Coinsins.
La société ABC Taxis met à disposition un chauffeur régulier pour effectuer ces courses. Le véhicule est placé
sous la responsabilité d’ABC Taxis, l’entretien est assuré par l’AISE.
SAPJV
Un minibus assure tous les transports scolaires des CIN de Vich et Coinsins déplacés sur Duillier et les
transports des secondaires de l’AISE fréquentant l’établissement scolaire de Gland.
Un autre minibus assure tous les transports des élèves de Longirod, Marchissy et Saint George scolarisés à
Bassins ou à Le Vaud.
ABC TAXIS
La commission des transports a toujours privilégié les enfants de Burtigny, éparpillés dans tous les
établissements scolaires. Un minibus assure les transports de ces enfants en direction de Begnins, Vich ou
Coinsins.
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ARCC
Un minibus assure tous les transports des CIN de Longirod et Saint-George en direction de Marchissy et la prise
en charge des élèves du secondaire domiciliés à la Côte Malherbe et Viry à Saint-Georges jusqu’à l’arrêt de bus
de cette commune.
CARPOSTAL
Tous les élèves du cycle secondaire, les élèves du cycle primaire de Begnins empruntent Carpostal.
Carpostal assure aussi des courses horaires pour les périodes ACT-ACM, retour piscine, EPH. Nous avons
rencontré principalement sur les communes du haut la problématique du nombre important d’élèves à
transporter. Nous avons aussi constaté une surcharge à certaines heures pour les communes du bas, les
courses horaires étant fréquentées par les usagers pendulaires et par les élèves section gymnasiale des
Etablissements scolaires de Nyon. Pour ces raisons, des courses spéciales ou des dédoublements de courses
horaires ont été mis en place.
La commission des transports remercie les entreprises de transports pour leur écoute, leur collaboration et les
chauffeurs qui exécutent les trajets en toute sécurité pour les élèves.

IV. UAPE – Membres Mme D. Cartier Responsable, Mmes D. Gervaix, A.-G. Bovon
Cantine :
La cantine accueille 185 élèves par semaine, 3 services de repas sont servis en fonction de l’horaire continu de
chaque classe.
Le repas coûte CHF 10.- aux parents, il est facturé CHF 8.- et la différence de CHF 2.- correspond à la subvention
communale. Les repas sont élaborés par l’Ecu Vaudois et la Cézille. Dès 2011, la cuisine sera labélisée
« fourchette verte ». M. Marguerat, Mmes Stähly et Ribo accueillent, surveillent et servent les élèves. La mise
en place et le rangement de la salle de Fleuri sont également assurés par ces trois personnes.
Salle pique-nique :
Dans ce même lieu, un coin pique-nique avec four micro-ondes est disponible, ce qui permet aux élèves
d’apporter leurs repas et de manger à l’abri des intempéries. D’autre part, des jeux et des livres sont mis à
disposition. La surveillance est assurée par les trois personnes précitées et très appréciées par nos jeunes.
Actuellement, cet accueil fonctionne bien mais il y a en effet un réel besoin de construire un réfectoire digne de
ce nom et nous nous en réjouissons.
UAPE :
A ce jour, les communes de St-George et Le Vaud offrent la possibilité aux élèves de manger sur place. Bassins
accueille toujours de nombreux enfants de 4 à 12 ans pour les repas ainsi que le matin avant l’école et l’aprèsmidi pour les devoirs surveillés.
A Duillier, les enfants bénéficient des mêmes prestations qu’à Bassins puisque cette unité d’accueil est une
antenne de l’Abricroque.
Devoirs surveillés :
Pour le primaire dans les villages du bas, des devoirs surveillés sont proposés à Vich 3 jours par semaine. Quant
aux villages du haut, ils ont lieu à Bassins.
Pour le secondaire, les devoirs ont lieu au collège de l’Esplanade sous la surveillance d’enseignants.
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Nous continuons de développer au mieux toutes ces structures afin de répondre au besoin des parents. Le
CoDir s’est fixé le but d’attribuer à l’AISE, la gestion du PARAscolaire pour les 10 communes qui forment
l’association intercommunale.
Conclusion
Il va s’en dire que toutes les opérations menées par le CoDir ne pourraient pas être entreprises sans l’aide du
personnel intercommunal. Nous profitons de les féliciter sur la qualité de leurs travaux et de leurs
disponibilités.
Il est parfois difficile de résoudre toutes les demandes reçues mais il faut qu’ils sachent que sans eux la vie à
l’AISE serait plus compliquée qu’elle ne l’est.
Il y a une multitude de dossiers que nous n’avons pas mentionnés. Le temps d’analyse et l’énergie consacrés
aux dossiers sont considérables. Merci à tous les membres du CoDir de leur travail et leur dévouement à la
chose publique malgré les énormes difficultés rencontrées tout au long de l’année.
Permettez-nous de remercier le Conseil Intercommunal. Tout au long de l’année, nous avons pu trouver une
excellente écoute aux problèmes rencontrés par l’association. Nous apprécions la manière dont les échanges se
sont faits lors de nos rencontres avec les commissions ou le plénum.
Il va sans dire que cette année 2010 restera gravée dans nos mémoires comme une « annus horribilis ». Nous
avons pu mesurer à quel point il est difficile de contenter la totalité des personnes et des parents. Il nous a été
souvent reproché de n’avoir que l’aspect financier en tête mais de nos jours il faut trouver le juste prix à la
formation. La maxime « Si l’enseignement coûte cher, essayez l’ignorance » est toujours d’actualité mais pas à
n’importe quel prix ! Nous croyons à ce juste prix. Le luxe pédagogique n’est pas synonyme de réussite
péremptoire.
Décision
La CoDir prie Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux, de bien vouloir
prendre la résolution suivante :
vu le préavis du CoDir n 03/2011 du 16 mai 2011,
entendu les conclusions du rapport de la commission de gestion,
considérant que cet objet figure à l’ordre du jour,
de donner décharge au CoDir pour sa gestion de l’année 2010.
Au nom du Comité de Direction de l’AISE

Le Président :
D. Lohri

La Secrétaire :
Ch. Locatelli
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Annexe 1 Présentation AISE
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Annexe 2 Présentation pétition parents
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