PROCES-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 2017 A 20H00
A LA SALLE DU CONSEIL DE LA COMMUNE DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présents : Bandi Nathalie, Fossati Nicolas, Falleti Loris, Gobet-Mahler Corinne, Jaccard Monya,
Klay Marianne, Linder Evelyne, Müller Sylvie, Stiefel Anne, Swann Susanna, Weber Michel,
Zeller Laura.
Excusés : Clerc Maryline, Bardet Catherine, Mandelert Laure-Avrilia.
Absents :
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.
Après ajout du point 9 a) fixer les deux demi-journées de congé, l’ordre du jour suivant 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 15 juin 2017.
Lecture de la correspondance reçue.
Présentation de l’élection des délégués des parents d’élèves – janvier 2018 à
juin 2020.
Election de deux délégués de la société civile - janvier 2018 à juin 2020.
Présentation projet de conférence.
Point de situation de la part de la Direction.
Point de situation de la part de l’AISE.
a) fixer les deux demi-journées de congé
Divers et propositions individuelles.
Fixer notre agenda futur.

1. Appel :
La secrétaire procède à l’appel qui fait constater la présence de 12 membres et 3 membres
sont excusés. 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 15 juin 2017
Le procès-verbal du 15 juin 2017 est accepté à l’unanimité tel que présenté. La Présidente
remercie la secrétaire pour son travail.
4. Lecture de la correspondance reçue
Pas de communication.
5. Présentation de l’élection des délégués des parents d’élèves – janvier 2018 à juin 2020.
La Présidente annonce que les mandats de Mme Bandi, de Mme Swann et de M. Weber
arrivent à échéance. Ces personnes représentent les parents d’élèves au Conseil
d’établissement.
La Présidente donne lecture des articles du règlement concernant l’élection des délégués
représentant les parents.
Le Conseil d’établissement doit élire trois parents pour le niveau primaire et un parent pour
le niveau secondaire. Mme Bandi, Mme Swann et M. Weber annoncent qu’ils ne souhaitent
pas se présenter pour un nouveau mandat.
Une élection sera organisée en début d’année 2018.
6. Election de deux délégués de la société civile - janvier 2018 à juin 2020.
La Présidente annonce que les mandats de Mme Clerc et de M. Falleti sont arrivés à échéance.
Le secrétariat n’a reçu aucune nouvelle candidature. Cependant, Mme Clerc et M. Falleti
souhaitent reconduire leurs mandats pour deux ans et demi.
Mme Clerc étant excusée ce soir, sa candidature restera en suspens.
M. Falleti est élu à l’unanimité.
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7. Présentation projet de conférence.
Début 2018, la Présidente, en collaboration avec l’école, souhaite organiser une conférencedébat pour les parents d’élèves afin d’aborder le sujet du cannabis légal et illégal. Différents
intervenants, dont des représentants de la police ainsi que l’Association « Départ »,
pourraient être présents à cette soirée.
Mme Bandi rappelle qu’une conférence a été organisée par l’APE à ce sujet mais celle-ci n’a
rencontré aucun succès. Mme Gobet-Mahler dit que les parents d’élèves du degré secondaire
peuvent être concernés par ce sujet.
Mme Klay pense qu’il est nécessaire d’aborder aussi la problématique de l’alcool. Selon elle,
les parents ne participent pas aux séances traitant de tels sujets par peur d’être identifiés
comme « parents dont l’enfant a un problème ».
8. Point de situation de la part de la Direction :
Mme Gobet-Mahler annonce que la mise en place du projet LIFT est en cours. Un premier
contrat sera signé la semaine entre un élève et la crèche de Begnins. Un autre projet sera mis
en place à la voirie de Begnins.
Mme Gobet-Mahler propose d’engager une personne de référence pour suivre les élèves
participants au projet LIFT. La Présidente communiquera ce souhait au Comité de Direction
afin d’envisager la rémunération de cette personne.
Mme Gobet-Mahler remercie les Communes pour leur accueil et pour la bonne collaboration
qui est très appréciée par la Direction.
9. Point de situation de la part de l’AISE :
La Présidente annonce que le Comité de Direction de l’AISE apprécie grandement la
collaboration avec la nouvelle Direction et la rentrée scolaire 2017-2018 s’est bien déroulée.
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a) fixer les deux demi-journées de congé
La Présidente propose fixer les deux jours de congé que le Conseil d’Etablissement peut octroyer.
Cette proposition est acceptée et les dates proposées sont les suivantes :

Le mercredi 9 mai 2018 (matin)
Le vendredi 6 juillet 2018 (après-midi)
Ces dates sont acceptées à l’unanimité et un courrier sera envoyé à la DGEO afin de les informer de
cette décision. Un second courrier sera transmis aux parents par l’intermédiaire des enseignants. La
secrétaire fournira les copies à la Direction des écoles en janvier 2018.

10. Divers et propositions individuelles :
M. Michel Weber s’exprime au nom du Comité de l’APE et annonce la dissolution de
l’Association qui pourrait être reprise par L’APE de Genolier. L’Association pourrait alors
changer sa raison sociale de la manière suivante :
« APE Genolier-Begnins ».
Si cela devait se faire, M. Weber annonce qu’un membre de l’APE Genolier-Begnins
souhaiterait intégrer le Conseil d’Etablissement de l’Esplanade en tant que membre de la
société civile.
Une discussion a lieu sur la possibilité d’accueillir un membre de l’APE Genolier-Begnins en
tant que membre de la société civile au sein du Conseil d’Etablissement et plusieurs membres
sont très enthousiastes d’accueillir l’APE Genolier-Begnins au sein du Conseil d’établissement.
Une décision sera prise lors de la prochaine séance le 8 mars 2018.
La Présidente remercie les parents sortants pour leur implication et leur souhaite tout le
meilleur pour la suite.
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12. Fixer notre agenda futur :
Les prochaines séances du Conseil d’Etablissement auront lieu les :
 8 mars 2018 à 19h30 dans le bureau de la Direction.
 31 mai 2018 à 19h30 à la cantine de Begnins.
La Présidente remercie toutes les personnes présentent ce soir et la séance est levée à 22h00.
Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE

Anne Stiefel

Vanessa Wicht
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