
Conseil d’établissement de l’Etablissement primaire 

et secondaire d’Avenches et environs 

 

Convocation 
Lundi 28 octobre 2019, 20h00 

Collège de Sous-Ville, Avenches, bâtiment C, salle C105, 

1er étage 

 

Sujets discutés et prises de position 

 

Ordre du jour 

 

1. Acceptation du PV du 20 mars 2019. 

Le procès-verbal est accepté. 

 

2. Démission de la Présidente, proposition d’une nouvelle Présidente, 

élection. 

En remplacement de Mme A.L. Stritt, Mme Nicole Arzrouni est élue au poste de 

Présidente du Conseil d’établissement (CE). 

 

3. Proposition d’un nouveau délégué issu du Codir ASIA, élection. 

En remplacement de Mme A.L. Stritt, M. Julian Schürch intègre le CE comme nouveau 

délégué issu du Comité de direction de l’ASIA. 

 

4. Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction, discussion. 

Les membres du CE ont pris connaissance et discutés des résultats de l’enquête de 

satisfaction menée par l’ASIA au printemps 2019 auprès des parents d’enfants 

scolarisés de 7H à 11H. 

Les membres du CE ont fait part à l’ASIA des recommandations suivantes : 
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- Accompagnement des enfants, afin de proposer rapidement des alternatives 

plus saines et locales aux sodas et viennoiseries. 
- Obtention d’un calendrier relatif aux mesures d’améliorations prises ou à 

prendre ensuite de l’enquête de satisfaction. 

 
5. Projet de modification de l’article 23 du Règlement interne de 

l’Etablissement primaire et secondaire d’Avenches et environs, 

discussion. 

La modification du règlement proposée est acceptée. Un extrait du procès-verbal sera 

établi à l’attention de la Direction des écoles en vue de transmission pour approbation 

du règlement modifié à la DGEO. 

 

6. Décision sur l’octroi de deux demi-jours de congé le jour des 

promotions, soit le vendredi 3 juillet 2020. 

Les deux demi-jours de congé prévus le 3 juillet 2020 sont acceptés. La DGEO sera 

informée par courrier de la décision prise par le CE. 

 

7. Divers 

La prochaine séance devrait avoir lieu avant les relâches en février 2020. 

 

 

 

 
Nicole Arzrouni, Présidente    Marine Besancet, Secrétaire 


