Conseil d’établissement de l’Etablissement primaire
et secondaire d’Avenches et environs

Convocation
Mercredi 26 février 2020, 19h00
Collège de Sous-Ville, Avenches, bâtiment C, salle C105,
1er étage
Sujets discutés et prises de position
Ordre du jour
1. Accueil – proposition et élection d’un nouveau secrétaire.
Monsieur Frédéric Anderson est élu nouveau secrétaire du CE, en remplacement de
Madame Marine Besancet, démissionnaire.

2. Rencontre avec les présidents des délégués des classes de SousVille, de la Cure et du Château à Avenches
Les membres du CE ont entendu les présidents des délégués de classes au sujet de
la suppression prévue des sodas et viennoiseries, puis ont échangé avec eux.

A la suite de cette discussion, les membres du CE ont mis en place une commission
ad hoc composée de 4 membres, un par groupe de représentants membres du CE.
La commission a pour mandat de proposer des alternatives à la suppression des sodas
et viennoiseries et de présenter des mesures permettant d’améliorer l’accueil des
élèves durant la pause de midi. Les premiers résultats de cette commission sont
attendus début juin 2020 et sont à présenter lors de la prochaine séance du CE.

3. Acceptation du PV du 28 octobre 2019
Le procès-verbal est accepté.

4. Information au sujet des projets d’horaires pour la période
scolaire 2020-2021
Les délégués ont pris connaissance de l’introduction prévue de deux temps de pause
de midi dès août 2020, afin de faciliter le service des repas à la cantine.
Des discussions entre les délégués et la direction des écoles ont eu lieu quant aux
difficultés et aux modalités de mise en œuvre de ces changements, tant au niveau de
l’école que dans l’organisation de la vie familiale. Ce thème pourra également être
abordé par la nouvelle commission ad hoc.
L’ASIA est responsable d’informer – rapidement – les parents de l’introduction de ce
changement qui interviendra à la rentrée d’août 2020. De son côté, la direction des
écoles sera en mesure d’informer à fin juin, début juillet 2020 du détail des horaires
attribués à chaque élève.

5. Divers
Les membres du CE ont pris connaissance de la démission d’une déléguée
représentant les milieux et organisations concernés par la vie des établissements
scolaires d’Avenches et environs et de la procédure de remplacement en cours.

Les délégués ont été informés de la création en cours du nouveau réseau d’accueil de
jour des communes d’Avenches, Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs et de son
intégration dans l’ASIA au 1er janvier 2021.

La direction des écoles a informé au sujet de la prochaine journée de formation
consacrée au Concept 360° organisée le 18 mars 2020 en collaboration avec la
DGEO. Un représentant par groupe composant le CE participera à la journée.
La prochaine séance devrait avoir un lieu un mercredi, début juin 2020.

Nicole Arzrouni, Présidente

Frédéric Anderson, Secrétaire
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