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 2020.
La pandémie CoVid-19 a bouleversé bien des vies et des habitudes. Le Conseil d’Etablissement n’y
a pas échappé. En effet, alors que chaque année nous nous réunissions au moins 3 fois, en 2020,
une seule séance a pu se tenir juste avant l’annonce du semi-confinement de mars.
En effet, le Conseil a siégé le 3 mars 2020 pour aborder, entre autres, le sujet de la gestion des
téléphones portables. Il a également validé le fait que Mme Audrain reste membre, représentante
des parents primaire, jusqu’à la fin de son mandat malgré le fait qu’elle n’ait plus d’enfants
scolarisés en primaire.
D’abord prévue pour le lundi 9 mars, la conférence sur le thème de « La Discipline Positive » donnée
par Madame Izumi Takase a été déplacée au 2 juin pour être finalement repoussée à des temps
meilleurs.
Le mandat des parents arrivant à échéance début août 2020, il ne nous a pas été possible
d’organiser des élections. Sachant que pour ce faire, le Comité de Direction, en collaboration avec
la Direction de l’établissement, convoque les parents à participer à une assemblée d’élection de
leurs représentants. Après discussion avec Mme Corinne Gobet-Malher, il ne nous semblait pas
opportun de prendre le risque de convoquer cette assemblée en raison de la situation sanitaire
actuelle. Des élections seront organisées début 2021. Nous envisagerons alors de trouver
remplaçants également aux représentants de la société civile dont les mandats arrivent ou sont
arrivés à échéance.
Finance
Le budget accordé au Conseil d’Etablissement pour l’année 2020 était de Chf. 5'000. —
Nous constatons un total de charges de Chf. 1'240.00 correspondant aux jetons de présence des
membres et aux vacations de la Présidente et de la secrétaire.
Pour conclure ce rapport d’activité 2020, 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 notre unique séance, cela étant dit sans ironie mais avec

regret de n’avoir pas pu siéger conformément à nos habitues. Et laissons à Kofi Annan le mot de la
fin : « Nous devons garder espoir et nous efforcer de faire mieux ».
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