PROCES-VERBAL DU 15 JUIN 2017 A 20H00
AU RESTAURANT SCOLAIRE DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présents : Bardet Catherine, Bandi Nathalie, Fossati Nicolas, Falleti Loris, Gobet-Mahler
Corinne, Klay Marianne, Linder Evelyne, Müller Sylvie, Stiefel Anne, Swann Susanna, Weber
Michel.
Excusés : Zeller Laura, Clerc Maryline, Jaccard Monya.
Absents : Mandelert Laure-Avrilia
Présidence : Madame Anne Stiefel
La Présidente ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
L’enregistrement de cette séance est accepté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appel.
Acceptation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 7 mars 2017.
Lecture de la correspondance reçue.
Présentation de Mme Corinne Gobet-Mahler, nouvelle Directrice EPS Begnins
l’Esplanade.
Election du / de la Vice-Président-e
Présentation du projet « LIFT » par M. Ch. Rapin, Doyen.
Point de situation de la part de la Direction.
Point de situation de la part de l’AISE.
Divers et propositions individuelles.
Fixer notre agenda futur.

1. Appel :
La secrétaire procède à l’appel qui fait constater la présence de 11 membres, 3 membres
sont excusés et 1 membre est absent. Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu.
2. Acceptation de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité tel que présenté.
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3. Approbation du procès-verbal du 7 mars 2017
Le procès-verbal du 7 mars 2017 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 des écoles. Dans ce courrier, la
Direction a le plaisir d’inviter le conseil d’établissement aux promotions qui auront lieu le
29 juin 2017 à 19h00 au complexe communal de Fleuri.
5. Présentation de Mme Corinne Gobet-Mahler, nouvelle Directrice EPS Begnins l’Esplanade.
La Présidente a le plaisir d’accueillir ce soir Mme Corinne Gobet-Mahler nouvelle Directrice de
l’EPS Begnins-l’Esplanade qui se présente et informe le Conseil d’Etablissement qu’elle entrera
en fonction à plein temps à Begnins dès le 1er juillet 2017.
Tous les membres du Conseil d’Etablissement se présentent et souhaitent la bienvenue à Mme
Corinne Gobet-Mahler.
6. Election du / de la Vice-Président-e
Suite au départ de Monsieur Julien Wettstein, il est nécessaire de procéder à l’élection d’un/e
nouveau/elle Vice-Président/e.
La Présidente propose de nommer à ce poste Mme Corinne Gobet-Mahler qui accepte cette
proposition.
Aucune autre personne ne souhaite proposer sa candidature à ce poste et Mme Corinne
Gobet-Mahler est élue au poste de Vice-Présidente à l’unanimité sous les applaudissements.
7. Présentation du projet « LIFT » par M. Ch. Rapin, Doyen.
La Présidente souhaite la bienvenue à M. Ch. Rapin, Doyen, qui présente ce soir le projet
« LIFT ».
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M. Rapin explique que ce projet a été mis en place pour des élèves rencontrant de grandes
difficultés scolaires. Sur proposition de l’école et avec l’accord des parents, ceux-ci s’engagent
à travailler en entreprise deux à quatre heures par semaine hors du temps scolaire.
Les élèves peuvent ainsi découvrir le monde du travail, se familiariser avec différents métiers
et prendre conscience de la vie professionnelle.
Un contrat de trois mois est signé entre l’entreprise, les parents et l’école. Les élèves reçoivent
une petite rémunération pour ce travail.
L’école est à la recherche d’entreprises souhaitant participer à ce projet. Ces entreprises ne
devraient pas être trop éloignées de la zone de domicile des élèves.
Ce projet concerne certains élèves qui rencontrent des difficultés à terminer leur scolarité ou
n’obtiendront probablement qu’un certificat de fin d’étude. C’est pourquoi il est important
d’aider ces jeunes à trouver un travail et préparer leur avenir.
8. Point de situation de la part de la Direction :
Mme Gobet-Mahler annonce que l’enclassement 2017-2018 touche à sa fin. La situation n’est
pas vraiment différente de l’année scolaire passée.
Mme Gobet-Mahler reprend le poste de Directrice entourée de ses Doyens, elle apprécie ce
soutient et le travail effectué par toute l’équipe de la Direction de l’Esplanade.
9. Point de situation de la part de l’AISE :
Bal des promotions
La Présidente annonce que le Conseil d’Etablissement de l’Esplanade aidera les élèves à
organiser le bal des promotions 2016-2017 qui aura lieu le vendredi 23 juin 2017 de 19h30 à
23h30 à Begnins.
La Présidente et Mme Zeller ont reçu une délégation d’élèves, représentée par un Président,
afin d’organiser cette manifestation.
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Les élèves de 10ème et 11ème année sont invités au bal mais malheureusement très peu d’élèves
se sont inscrits pour le moment.
La Présidente fait remarquer leur implication dans la préparation de cette soirée. Les
transports seront assurés par l’entreprise CarPostal qui offre le trajet de retour sur les villages
du haut.
10. Divers et propositions individuelles :
Association des parents d’élèves
Mme Swann donne des nouvelles sur l’Association de Parents d’Elèves (APE). Cette
Association n’arrive malheureusement pas à trouver de nouveau membres et envisage de
cesser son activité en attendant la reprise du Comité par de nouvelles personnes.
12. Fixer notre agenda futur :
Les prochaines séances du Conseil d’Etablissement auront lieu les :
 9 novembre 2017 à 20h00 à la salle du conseil de Begnins.
 8 mars 2018 à 20h00 dans le bureau de la Direction.
La Présidente remercie toutes les personnes présentent ce soir et la séance est levée à 22h05.
Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE

Anne Stiefel

Vanessa Wicht
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