PROCES-VERBAL DU 8 FEVRIER 2018 A 20H00 AU CENTRE COMMUNAL DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présidence : Madame Anne Stiefel
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Accueil.
Présentation sur le conseil d’établissement.
Lecture de la partie du règlement concernant les parents.
Nomination de deux scrutateurs-trices dans l’assemblée.
Présentation des candidats:
 Lecture de la liste des parents inscrits.
 Parole donnée à chacun d’entre eux pour une présentation personnelle.
Election des parents pour le primaire.
Election des parents pour le secondaire.
Divers.
Clôture de l’assemblée.

1. Accueil:

La Présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes puis se présente brièvement.
La Présidente excuse Mme Corinne Gobet-Mahler, Directrice de l’Esplanade et
Vice-présidente du Conseil d’Etablissement.
Elle présente Mme Vanessa Wicht, secrétaire ainsi que Mme Monya Jaccard, déléguée au
Conseil d’Etablissement pour les autorités locales.
2. Présentation sur le conseil d’établissement

La Présidente présente le conseil d’Etablissement à l’aide d’un Power Point.
3. Lecture de la partie du règlement concernant les parents.

La Présidente lit la partie du règlement concernant les parents soit :
Section II, les articles 6, 7, 8, 9, 10.
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4. Nomination de deux scrutateurs-trices dans l’assemblée.

Au vu du nombre de personnes présentes, la Présidente propose de ne pas élire de
scrutateurs. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le nombre de personnes présentes pouvant voter se monte à 10 et la majorité absolue est
donc fixée à 6 voix.
5. Présentation des candidats:
Toutes les candidatures présentées ont été vérifiées et validées par la Direction de l’Esplanade.




Lecture de la liste des parents inscrits.
Annonce du retrait de la candidature de Mme DE LABRUSSE.
La parole est donnée à chacun pour une présentation personnelle.

Un candidat est excusé :
M. Markus KOSEL qui sera présenté par la Présidente.
Deux candidats sont absents :
Mme Valérie PECOUD (qui s’est excusée ultérieurement).
M. José GOMEZ GREKOV.
6. Election des parents pour le primaire.

1er tour / majorité absolue : 6
Mme Maria da Conceiçao DANZ

primaire

10 voix

M. Sarah AUDRAIN

primaire

9 voix

M. Patrick TRINKLER

primaire

8 voix

M. Markus KOSEL

primaire

3 voix

Pas de 2ème tour nécessaire.

Conseil d’Etablissement de l’Esplanade– Case Postale 24 – 1268 Begnins
Vanessa WICHT secrétaire Tél : 078.888.20.18 – cetesplanade@aise-vd.ch

7. Election des parents pour le secondaire.

1er tour
Mme Tatiana DESSIEX

secondaire

5 voix

M. Markus SCHULZE-ROUAT

secondaire

2 voix

Mme Tatiana GRUDIEVA

secondaire

2voix

Mme Marie-Albane BAQUEY

secondaire

1 voix

Mme Tatiana DESSIEX

secondaire

4 voix

M. Markus SCHULZE-ROUAT

secondaire

3 voix

Mme Tatiana GRUDIEVA

secondaire

2voix

Mme Marie-Albane BAQUEY

secondaire

1 voix

La majorité absolue n’est pas atteinte
2ème tour

Est élue en tant que membre représentant pour le degré secondaire Madame Tatiana
DESSIEX

8. Divers.
La Présidente demande à Monsieur Schulze-Rouat de proposer à la nouvelle Association de parents
d’élèves de la contacter afin de savoir si un membre souhaite se proposer pour une représentation
dans le quart de la société civile.
La prochaine séance du Conseil d’Etablissement aura lieu le 8 mars 2018 à 19h30.
Le 1er mai 2018 le Conseil d’Etablissement proposera une conférence pour les parents sur le thème
du cannabis.
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9. Clôture de l’assemblée.
La Présidente remercie toutes les personnes présentes.
La séance est levée à 21h15.

Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE
A. Stiefel

V. Wicht

Présidente

Secrétaire
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