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 2019.
Le Conseil d’Etablissement s’est réuni à trois reprises, soit les 14 mars, 14 mai et 19 novembre
2019 dans la salle du Conseil Communal de la Commune de Begnins que nous remercions pour
la mise à disposition de ces locaux.
Suite à la démission de Mme Laura Zeller, travailleuse sociale de proximité, nous avons procédé
lors de la séance du mois de mars à l’élection d’un nouveau membre représentant la société
civile. Mme Charlotte Dufour, conseillère école-famille est élue à l’unanimité par le Conseil.
Lors de la séance suivante, Mme Olivia Strübi, travailleuse sociale de proximité, est élue à
l’unanimité en remplacement de M. Loris Falleti qui a décidé de ne pas poursuivre son mandant
de représentant de la société civile.
Nous remercions les deux membres sortants pour leur investissement et nous réjouissons
d’accueillir deux nouveaux membres au sein du Conseil d’Etablissement.
Avec ces deux nouveaux membres, le Conseil d’Etablissement est au complet avec 16
représentants issus à part égales entre :
-

Des représentants des autorités intercommunales ;
Des représentants des professionnels actifs au sein de l’Etablissement ;
Des parents d’élèves fréquentant l’établissement ;
Des représentants de la société civile.

Lors de notre première séance au mois de mars, nous avons échangé en particulier sur la
problématique des transports en cas d’intempérie. Un rappel de la procédure mise en place est
présenté au Conseil d’Etablissement.
En mai, la Présidente présente le projet commun de différents Conseils d’Etablissements voisins
qui consiste à mettre sur pied un projet soutenu par des membres du Cetesplanade sur le
thème : « Une journée vers une Côte plus verte ! Sur mon Conseil : j’agis, tu agis, il agit ». Aucun
des membres ne se porte volontaire pour soutenir cette journée d’action, le projet se fera sans
nous.
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Lors de cette séance, nous évoquons différents thèmes pour la future conférence proposée aux
parents qui se tiendra en 2020. « La discipline positive » est retenue et la Présidente se chargera
de contacter l’intervenante et d’organiser de cette soirée.
Durant la séance de novembre, Mme Lorenzini, collaboratrice de LIFT Suisse Romande et
facilitatrice recherche PTH (poste de travail hebdomadaire) nous présente le « Projet LIFT » qui
a pour objectif d’aider des jeunes rencontrant des difficultés scolaires à trouver des solutions de
formation à la fin de leur scolarité obligatoire.
Pour autant qu’ils soient volontaires et motivés, LIFT permet à des jeunes dès la 10S qui n’ont
pas de bonnes conditions de départ (réseau, notes scolaires, motivation etc…) et qui risquent de
rencontrer des problèmes pour s’insérer sur le marché du travail, de trouver des places de travail
hebdomadaire en entreprise. Par un engagement minimal de 3 mois, à raison de 2 à 4 heures par
semaine et contre petite rémunération, les élèves s’engagent par contrat avec une entreprise
partenaire. Il faut 3 à 4 expériences pour qu’un projet LIFT soit accompli.
Nous profitons de ce rapport d’activités pour inciter les lecteurs de ce dernier à prendre contact
avec les signataires de ce document s’ils pensent pouvoir devenir partenaire du projet.
Le 16 mars 2019 a eu lieu la conférence sur le thème « Grandir avec les écrans », conférence
ouverte à tous les parents. Mme Gersande Gollier, éducatrice expérimentée et coach certifiée a
expliqué à un public conquis comment préparer nos jeunes aux nouvelles réalités imposées par
la culture digitale.
Durant les différents échanges que nous avons eus en relation avec l’établissement scolaire, il
est une proposition, faite par une enseignante de jeunes élèves qui devrait être retenue. Cette
maîtresse a suggéré que, lors de l’organisation des transports, les véhicules transportant les plus
petits soient identifiés, non plus seulement par un numéro, mais également par le dessin d’une
figurine ou d’un animal pour permettre aux plus jeunes, qui ne savent pas encore lire, de
reconnaître le véhicule qui leur est dédié.
Dans les tâches incombant à notre Conseil, il y a la possibilité d’octroyer deux demi-journées de
congé supplémentaires. Il a été décidé à l’unanimité de donner congé, sans surprise car comme
chaque année, le mercredi matin précédent le congé de l’Ascension ainsi que l’après-midi du
dernier vendredi avant les vacances d’été.
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Finances
Le budget accordé au Conseil d’Etablissement pour l’année 2019 était de CHF 5'000.00.
Nous constatons un total de charges de CHF 4'369.55 pour l’année 2019 soit :
-

CHF 3'488.00 correspondant aux jetons de présence des membres et aux vacations de
la Présidente et de la secrétaire.

-

CHF 300.00 pour l’organisation de la conférence « Grandir avec les écrans ».

-

CHF 481.55 pour le bal de la rentrée et l’engagement de deux agents de surveillance
« Securitas ».

-

CHF 100.00 pour la classe gagnante du concours de la journée de l’extravagance.

Pour conclure ce rapport d’activités 2019, nous tenons à remercier les représentants des
autorités intercommunales, des parents d’élèves, de la société civile et des professionnels actifs
au sein de l’établissement pour leur participation à ces échanges à cœur ouvert et pour leurs
questions, questions auxquelles nous essayons dans la mesure du possible d’apporter des
réponses.

Pour le Conseil d’Etablissement de l’Esplanade
A. Stiefel

V. Wicht

Présidente

Secrétaire

Mars 2020
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