
ASIYE 
Association Scolaire Intercommunale Yvonand et Environs 

 

COMITE DE DIRECTION 
 

 

 

RECHERCHE PERSONNES MOTIVEES 
INTERESSEES A FAIRE PARTIE DE NOTRE 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT (CEt) 
 

 
L’art. 33 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) stipule que le CEt a le rôle et les 

compétences ci-après : 

 
« Le conseil d’établissement concourt à l’insertion de l’établissement dans la vie locale. Il appuie 
l’ensemble des acteurs qui le constituent dans l’accomplissement de leurs missions en rapport avec la 
vie de l’établissement. 
Il veille à la cohérence de la journée de l’enfant-élève et formule des propositions à l’intention des 
instances compétentes. 
Il permet l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les autorités locales, la 
population et les parents d’élèves. 
Le département peut le consulter et lui déléguer des compétences. 
Les autorités communales ou intercommunales peuvent consulter le conseil d’établissement ou le 
charger de tâches en rapport avec la vie de l’établissement. ». 

 

Le CEt de l’ASIYE est composé de 16 membres, issus à parts égales : 

• de représentants des autorités communales ; 

• de parents d’élèves fréquentant l’Etablissement ; 

• de représentants des milieux et des organisations concernés par la vie de 
l’Etablissement ; 

• de représentants des professionnels actifs au sein de l’Etablissement. 
 
Les personnes pressenties sont appelées à faire partie de la délégation des représentants 
des milieux et organisations concernés par la vie de l’Etablissement. 
 
Dans leur activité quotidienne, ces personnes collaborent à la prise en charge des enfants en 
âge de scolarité (par exemple dans la vie associative, tant sportive que culturelle, chef d’une 
entreprise formatrice, etc.). 
 
Pour tout complément d’information, prière de contacter le Président (079 769 87 05). 
 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire part de leur candidature, par 
écrit, au Comité de direction de l’ASIYE, jusqu’au 15 octobre 2021. 
 

Adresse postale : 
ASIYE, p.a. Administration communale, à l’att. de M. M. Schnorf, C.P. 56 – 1462 Yvonand 

 
Yvonand, le 26.08.2021/jc 


