PROCES-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2018 A 19H30
A LA SALLE DU CONSEIL DE LA COMMUNE DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présents : Bardet Catherine, Clerc Maryline, Dessiex Tatiana, Falleti Loris, Fossati Nicolas,
Gobet-Mahler Corinne, Jaccard Monya, Klay Marianne, Linder Evelyne, Péclard Rémy,
Stiefel Anne.
Excusés : Audrain Sarah, Danz Maria da Conceiçao, Müller Sylvie.
Absents : Trinkler Patrick, Zeller Laura.
Présidence : Madame Anne Stiefel
La Présidente ouvre la séance à 19h35 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle
salue M. Rémy Péclard, Adjudant, chef du poste de Gendarmerie de Gland qui se présente ce
soir en tant que membre de la société civile.
L’enregistrement de cette séance est accepté à l’unanimité.
L’ordre du jour suivant est accepté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Appel.
Acceptation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 31 mai 2018.
Election de M. Rémy Péclard en tant que membre de la société civile.
Présentation de Mme Gersende Gollier (projet conférence parents).
Lecture de la correspondance reçue :
•
Courrier de la société contre les radiations mobiles dans les écoles
(SCRAMEC).
Fixer les deux demi-journées de congé pour l’année 2019.
Retour sur la séance avec les Conseils d’Etablissements voisins du 7 novembre
2018.
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.
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1. Appel :
La secrétaire procède à l’appel qui fait constater la présence de 11 membres, 3 membres sont
excusés et 2 membres sont absents. Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu.
2. Acceptation de l’ordre du jour :
Après ajout du point 7. « Fixer les deux demi-journées de congé pour l’année 2019 », l’ordre
du jour est accepté à l’unanimité tel que présenté.
3. Approbation du procès-verbal du 31 mai 2018
Le procès-verbal du 31 mai 2018 est accepté à l’unanimité tel que présenté. La Présidente
remercie la secrétaire pour son travail.
4. Election de M. Rémy Péclard en tant que membre de la société civile.
La Présidente annonce que le mandat de Madame Laure Mandelert-Vouros est arrivé à
échéance. Celle-ci ne souhaitant pas se représenter, la Présidente propose de la remplacer, à
la société civile, par l’Adjudant Rémy Péclard en poste à Gland depuis l’année 2015.
Monsieur Rémy Péclard se présente et donne quelques recommandations concernant les
cambriolages et la sécurité routière.
Les représentants des autorités locales ainsi que ceux des professionnels acceptent à
l’unanimité la désignation de M. Rémy Péclard en tant que représentant de la société civile
pour les deux ans et demi à venir. Nous lui souhaitons la bienvenue au Conseil
d’Etablissement.
5. Présentation de Mme Gersende Gollier (projet conférence parents).
La Présidente présente Mme Gersende Gollier qui est proposée pour faire une conférence aux
parents le samedi 16 mars 2019 à 9h00 sur le thème « Grandir avec les écrans ». Mme Gollier
se présente et explique à l’assemblée le déroulement de sa carrière et de son métier puis une
présentation est proposée au Conseil.
La Présidente propose d’organiser cette conférence pour tous les parents de 1P à 11S sur
inscription.
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6. Lecture de la correspondance reçue
Courrier de la société contre les radiations mobiles dans les écoles (SCRAMEC)
Ce courrier a été envoyé à tous les membres qui en ont pris connaissance.
7. Fixer les deux demi-journées de congé pour l’année 2019.
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 29 mai 2019 (matin)
Le vendredi 5 juillet 2019 (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 2019.

8. Retour sur la séance avec les Conseils d’Etablissements voisins du 7 novembre 2018.
La Présidente explique que cette seconde séance était très intéressante. La Présidente
explique qu’il a une grande différence de fonctionnement et que les variations de budgets
sont très importantes entre les différents Conseils d’Etablissement. La Présidente donne des
exemples d’activités proposées ou envisagées par les Conseil des autres régions. Par exemple,
L’ASIM a organisé une conférence du Dr Serge Tissemont, psychiatre. Durant cette séance, il
a été envisagé d’organiser « la journée du Conseil d’Etablissement » dans le but de tous
participer à un projet commun impliquant les élèves et dont le bénéfice serait reversé une
œuvre caritative. Toutes les propositions et/ou idées sont à proposer à la Présidente.
9. Point de situation de la part de la Direction :
Mme Gobet-Mahler n’a pas de communication.
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10. Point de situation de la part de l’AISE :
M. Nicolas Fossati demande si l’AISE prévoit d’installer des tableaux interactifs.
La Présidente répond que l’AISE étudie la possibilité d’installer, dans toutes les salles de classe,
des plaques blanches sur les tableaux existants ainsi que des beamers. Si le Comité de
Direction accepte d’investir dans ce matériel un préavis devra être proposé au Conseil
Intercommunal de l’AISE.
La Présidente annonce que l’AISE rencontre quelques problèmes au sein des restaurants
scolaires. L’AISE constate aussi des bagarres aux arrêts de bus.
La Présidente annonce que les élèves souhaitent organiser un bal-disco le 5 avril 2019.
Mme Klay demande pourquoi le conseil des délégués de Bassins n’a pas reçu de réponse de
l’AISE à un courrier envoyé par les délégués. Une discussion s’engage au sujet des conseils de
délégués car la transmission des courriers/réponses n’a pas l’air d’être efficace.
La Présidente annonce qu’une salle de classe modulaire a été installée à Vich et sera utilisée
dès le mois de décembre 2018.
11. Divers et propositions individuelles :
La Présidente annonce que le WIFI sera installé à l’Esplanade au plus tard à la rentrée
prochaine si le préavis est validé par le Conseil Communal de Begnins.
12. Fixer notre agenda futur :
Les prochaines séances du Conseil d’Etablissement auront lieu les :
➢ 14 mars 2019 à 19h30 à la salle du Conseil communal de Begnins.
➢ 6 juin 2019 à 19h30 à la salle du Conseil communal de Begnins.
La Présidente remercie toutes les personnes présentes ce soir et la séance est levée à 21h45.
Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE
Anne Stiefel

Vanessa Wicht
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