CONSEIL D’ETABLISSEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
D’ORBE ET REGION
_____________________________
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement
du lundi 26 novembre 2018 à 19 heures au théâtre de la Tournelle à Orbe
Présidence :

Mme Valérie Cottens

Secrétaire :

Antonio Mucedola

Présents :

Elisabeth Bouttier, Isabelle Cuche-Monnier, Isabelle Gauthey, Jennifer Ackermann,
Marjorie Aubort, Noémi Capt Biselx, Rachel Fasel Hunziker, Valérie Cottens, Virginie
Veyre, Antonio Mucedola, Laurent Delisle, Serge Geiger

Absents :

aucun

1. Accueil et bienvenue
Mme Valérie Cottens accueille les membres du Conseil d’établissement des établissements primaire
et secondaire d’Orbe et Région.
Antonio fait l’appel.
2. Présentation du travail quart parents
Le logo de l’ASIOR ne peut pas être utilisé par le CET. Il est évoqué la possibilité d’en créer un.
L’ASIOR peut imprimer les différents flyers que le CET aurait besoin. Il faut les envoyer à Carole Pose
(carolepose@hotmail.com ), secrétaire de l’ASIOR, qui les envoie par retour de courrier.
Lors des rencontres avec les parents, la commission peut communiquer sur les rôles du CET ainsi que
les différents projets en cours. Lors de ces rencontres, Rachel et Elisabeth proposent des
intervenants qui impliquent une participation financière. Valérie va reprendre contact avec Elisabeth
pour la suite à y donner dans le futur.
3. Clôture du bal des promotions 2018 et discussion sur bal 2019
Une super soirée que les jeunes ont apprécié grandement ! Une cinquantaine d’élèves y ont
participé. Le fait de ne pas devoir y venir en couple a été relevé comme un point positif. Le bal s’est
tenu dans la buvette du Casino. Nous félicitons Marjorie et Virginie pour le travail accompli.
Le fait de devoir organiser sans soutien logistique a été difficile. Cependant, fortes de leur
expérience, l’équipe va créer une liste des tâches qui pourra être utilisée pour les prochaines
éditions.
Marjorie nous fait part de la difficulté de ne pas avoir de l’argent liquide. Il est donc envisagé d’avoir
une « enveloppe » pour les achats. Un contact avec Monsieur Randin pour anticiper cela devra se
faire rapidement.
Le budget n’a été de loin pas utilisé dans sa totalité. Il est malgré cela expressément demandé de ne
pas diminuer le budget pour 2019. Virginie et Marjorie décide de rempiler pour 2019. Bravo !

4. Site internet de l’ASIOR
Elisabeth demande si on peut mettre sur le site internet les OJ et les PV de nos séances puisqu’elles
sont ouvertes au public. Il est donc décidé que dorénavant les PV et OJ soient publiés et que Antonio
les envoie dès qu’ils sont validés.
Nous remarquons que le site internet de l’ASIOR n’est pas à jour (vice-présidence, informations
erronées sur le bal, etc…). Antonio va contacter et rencontrer Carole pose pour mettre à jour cela.
5. Initiation d’un projet de premier secours aux élèves
Isabelle Gauthey nous présente un projet de premier secours.
Le but est d’expliquer et apprendre le comportement à adopter lorsqu’une personne a un problème
de santé. Les élèves se verront délivrer une attestation au terme d’une formation d’une demijournée qui aurait lors de la dernière semaine des cours. Nous trouvons cette idée géniale et
soutenons cela. L’aspect financier est évoqué et il n’est plus possible de le mettre au budget 2019. Le
CET approuve à l’unanimité ce projet. Virginie propose de contacter AGENDA 21 pour chercher un
financement pour 2019.
6. Collaboration théâtre de la tournelle et les établissements scolaires
Isabelle Cuche présente et commente le projet « Traversée » et souligne l’excellente collaboration
des projets menés entre le théâtre de la Tournelle et les écoles primaires et secondaires.
7. Divers
Le rapport du 25 avril sur l’accueil de midi est maintenant en travail à l’ASIOR et Valérie va tenir au
courant la commission sur l’évolution de ce dossier. Valérie remercie Elisabeth, Jennifer et Rachel
pour leur travail. Il est évident que, pour des raisons temporelles et financières, la mise en place pour
la rentrée 2018 était impossible.
Cela est toujours en cours d’élaboration des objectifs et des solutions possibles pour la rentrée en
2019.

La séance est levée à 21h45.
La prochaine réunion aura lieu le 4 avril 2019 à 19 heures à la salle de conférence du TECORBE (2ème
étage gauche).
La réunion suivante aura lieu le 7 novembre 2019 à 19 heures à Chantemerle.

La Présidente

Valérie Cottens

Le Secrétaire

Antonio Mucedola

