
 
Le Conseil d’Etablissement 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Un outil participatif dans la gestion de la politique scolaire. 
 
 
A quoi cela sert ? 

• Le Conseil d’Etablissement favorise l’échange d’informations et permet la collaboration entre 
les autorités locales, les associations culturelles, sociales et sportives, les parents d’élèves, la 
Direction ainsi que les enseignants du groupement scolaire des Ormonts-Leysin. 

• Les autorités communales étant propriétaires et responsables des infrastructures, le Conseil 
d’Etablissement relaie les besoins des usagers (élèves, parents, enseignants, etc,…) et 
concourt à la mise sur pied et le suivi des activités de l’établissement scolaire dans la vie 
locale. 

• Le Conseil d’Etablissement collabore étroitement avec l’école dans les domaines liés à ses 
champs d’actions : accueil, parascolaire, transports scolaires, horaires, activités 
extrascolaires, compréhension du fonctionnement de l’école en général. 

• Le Conseil d ‘Etablissement soutient l’école pour l’accomplissement des tâches éducatives et 
formatives. Il soutient également les actions de prévention. 
 
 

Quelle est la mission des représentants des parents d’élèves au sein du Conseil d’Etablissement ? 
• Faire le lien entre l’école et les parents d’élèves 
• Transmettre les questionnements des parents d’élèves lors des séances du Conseil 

d’Etablissement et leur relayer les informations obtenues. 
• Favoriser un dialogue construction entre les parents d’élèves et l’école. 
• Diffuser les différentes informations, décisions et projets lors de l’Assemblée Générale 

annuelle des parents d’élèves à laquelle sont invités les parents d’élèves, les représentants 
des autorités et des associations locales, la Direction et les enseignants de l’ESOL . 

 
 
Les représentants des parents d’élèves au sein du Conseil d’Etablissement, sont : 
Ormont-Dessous :  Gaëlle Jordan 076/280 68 82            ggagagou@msn.com 
Ormont-Dessus : Magda Huck 079/833 57 64 magda.huck@gmail.com 
Leysin :  Nicolas Rigaud 079/302 25 57 nrigaud@bluewin.ch 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes, questions ou besoin d’informations que nous 
pourrions relayer lors d’une séance du Conseil d’Etablissement. 
 
Les dates des séances 2021-2022 du Conseil d’Etablissement seront définies ultérieurement. 
 
Nous sommes à votre disposition pour favoriser ce dialogue constructif avec l’école permettant 
d’offrir à nos enfants une scolarité sereine et harmonieuse. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves 


