PROCES-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2012 A 20H00 AU CENTRE COMMUNAL DE BEGNINS
___________________________________________________________________________
Présidence : Madame Chantal Landeiro
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 qui concerne 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.
Elle présente M. Julien Wettstein, Directeur de l’Esplanade et Vice-président du Conseil
d’Etablissement, ainsi que Mme Wicht, secrétaire.
Elle salue M. Philippe Menoud, délégué du Conseil d’Etablissement pour les Communes et
parent d’élèves ainsi que Mme Lina Piguet déléguée pour la société civile et parent d’élèves.
2. Présentation sur le conseil d’établissement

La Présidente fait une présentation du Conseil d’Etablissement à l’aide du Power Point
qu’elle avait présenté lors de la séance du 30 août passé.
3. Lecture de la partie du règlement qui concerne les parents.

La Présidente lit la partie du règlement du Conseil d’Etablissement de l’Esplanade
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.

Afin de pouvoir compter les votes, deux scrutateur-trices doivent être élus-es.
Se proposent :
Mme. Christine Ronga et Mme Claire Jotterand.
Le nombre des personnes présentes est de 18 et la majorité absolue est donc fixée à 10 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 Renaud
Parole donnée à chacun d’entre eux pour une présentation personnelle.

Deux candidats sont absents :

Mme NUSSBAUM LAFFELY Claire-Lise et M. WEBER Michel.
6. Election des parents pour le primaire.

1er tour
Mme BANDI Nathalie (déjà élue en 2010)

primaire

15 voix

Mme SWANN Susanna

primaire

12 voix

Mme JACCARD Monya

primaire

5 voix

Mme GEX Carine

primaire

4 voix

Pas de 2ème tour nécessaire.
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7. Election des parents pour le secondaire.

1er tour
Mme SEPPEY Evelyne (déjà élue en 2010)

secondaire

10 voix

Mme CHAIGNAT Mary-José

secondaire

8 voix

Mme ROVELLI WASSER Claudia

secondaire

7 voix

Mme MICHALAK ARPIN Kathy

secondaire

6 voix

Mme CLERC Nathalie

secondaire

5 voix

Est élue au premier tour Mme Evelyne SEPPEY par ma majorité absolue de 10 VOIX.

2ème tour
Mme CHAIGNAT Mary-José

secondaire

6 voix

Mme ROVELLI WASSER Claudia

secondaire

6 voix

Mme MICHALAK ARPIN Kathy

secondaire

4 voix

Mme CLERC Nathalie

secondaire

2 voix

Tirage au sort :
Est élue pour la seconde place par tirage au sort Mme CHAIGNAT Mary-José.
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8. Divers.
La prochaine séance du Conseil d’Etablissement aura lieu le 28 février 2013 à 20h00 au centre
communal de la Commune de Begnins.
La Présidente ouvre la parole.
M. Wettstein remercie la Présidente, la secrétaire et M. Menoud pour la préparation de cette
séance.
C’est avec beaucoup de plaisir que M. Wettstein assiste à la création de ce Conseil d’Etablissement. Il
félicite et remercie toutes les personnes qui se sont présentées ce soir. L’école va connaître de
grands changements dans un avenir proche et cela permettra d’avancer ensemble dans cette
aventure.
La Présidente rappelle qu’aucune association de parents d’élève n’existe actuellement. Elle a eu écho
que des personnes seraient motivées d’en recréer une et elle invite les personnes présentes ce soir à
s’y intéresser.

9. Clôture de l’assemblée.
La Présidente remercie toutes les personnes présentes.
La séance est levée à 21h25.

Pour le Conseil d’Etablissement de L’AISE
C. Landeiro

V. Wicht

Présidente

Secrétaire
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