Rapport d’activités 2017 du Conseil d’Etablissement de l’Esplanade
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Intercommunal,
Nous avons le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport d’activités du Conseil
d’Etablissement de Begnins-l’Esplanade pour l’année 2017.
Le Conseil d’Etablissement s’est réuni à 3 reprises, soit les 7 mars, 15 juin et 9 novembre
2017.
Nous avons abordé plusieurs sujets en relation avec l’établissement scolaire de notre
arrondissement et les élèves le fréquentant et avons pu assister à une présentation des
tableaux interactifs utilisés dans le bâtiment scolaire E’ole de Le Vaud.
Mars voit M. Julien Wettstein nous apprendre son départ. En juin, nous avons le plaisir de
faire la connaissance de Mme Corinne Gobet-Mahler, nouvelle Directrice, qui reprend
également la Vice-Présidence du Conseil d’Etablissement, fonction laissée vacante par le
départ de M. Julien Wettstein.
Durant nos 3 séances, les sujets abordés ont été aussi divers que :
-

Littering sur le site de Le Vaud.

-

Présentation du projet LIFT par M. Christophe Rapin. Projet qui consiste à un
partenariat entre des entreprises et des élèves en grandes difficultés scolaires qui
s’engagent contractuellement à travailler contre petite rémunération, environ 4
heures par semaines, hors temps scolaire, et ceci pour une durée de 3 mois.

-

Projet d’organisation d’un bal de promotion pour les élèves.

-

Présentation d’un projet de conférence-débat au sujet du cannabis et du CBD.

-

Echange autour de la problématique du renouvellement des membres du comité et
de la participation des parents au sein de l’Association des parents d’élèves Begninsl’Esplanade. Difficultés qui amèneront soit à la dissolution de l’APE ou à une reprise
des membres par l’APE de Genolier.

-

Renouvellement de la représentation des trois parents d’élèves du primaire et d’un
représentant des parents secondaire par des élections qui seront organisées début
2018.
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-

Renouvellement de la représentation de deux délégués de la société civile par la
reconduction d’un membre sortant. Le deuxième membre devant être élu en mars
prochain.

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 9 novembre 2017, Le Conseil
d’Etablissement a donc décidé, à l’unanimité, de donner congé aux élèves le mercredi
9 mai 2018 (matin) et le vendredi 6 juillet 2018 (après-midi).
Finances
En ce qui concerne la gestion des ressources financières attribuées au Conseil
d’Etablissement ; le budget 2017 était de CHF 4’000.-.
Nous constatons un total de CHF 4'293.65 de charges pour l’année 2017 soit:
 CHF 3'390.00 pour les jetons de présence des membres et les vacations pour la
Présidente et la secrétaire.
 CHF 903.65 pour le Bal de promotion, y compris le montant alloué à la sécurité.
Nous avons eu la chance cette année d’être accueilli dans le nouveau bâtiment scolaire de Le
Vaud afin que nous soient présentés les tableaux interactifs avec une démonstration
pratique de M. Olivier Bujard, enseignant, que nous profitons de remercier une fois encore.
Nos séances se sont également déroulées dans les locaux du restaurant scolaire de Begnins
et dans la salle du Conseil de Begnins avec nos remerciements à cette Commune pour la
mise à disposition de ses locaux.
Pour conclure, je crois pouvoir dire que les membres du Conseil d’Etablissement sont
satisfaits de son fonctionnement et apprécient ces moments de partage et d’échange qui
permettent à chacun de s’informer et de se questionner à-propos de l’environnement du
cadre scolaire des 1’183 élèves domiciliés dans nos 10 Communes.
Pour le Conseil d’Etablissement de l’Esplanade
A. Stiefel

V. Wicht

Présidente

Secrétaire

Mars 2018
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