Association Vaudoise des Enseignant-e-s en Structures d’Accueil

Lausanne, le 7 mai 2018

Chères et chers collègues, membres et non membres de l’association,
Le comité de l’Association Vaudoise des Enseignants en Structures d’Accueil a le plaisir de vous
convier à son

Assemblée Générale
Le mercredi 6 juin 2018 à 14h30
Au CREAL, Centre de Ressources pour Élèves Allophones
Salle polyvalente
Av. d’Echallens 1, 1004 Lausanne
Bus 21 et 3, arrêt Chauderon
Cette année, la situation des classes d’accueil au sein de l’EDT (École de la Transition,
anciennement OPTI) a été l’une de nos préoccupations majeures. Les conditions d’accueil des
élèves primo-arrivants au sein de cette structure se sont grandement détériorées par la mise en
place d’un nouveau règlement qui ne tient pas compte des besoins spécifiques des élèves
allophones. Nous avons relayé et appuyé les demandes des enseignants réunis en assemblée
générale auprès du département.
De bonnes conditions d’accueil des mineurs non-accompagnés restent une priorité pour l’AVESAC.
Lors de cette assemblée, quelques jeunes MNA de nos écoles vont témoigner de leur parcours en
Suisse : vie au foyer, à l’école, réseau de soutien.

Inscription jusqu’au vendredi 25 mai sur info@avesac.ch ou via le formulaire en ligne sur notre
site Internet http://www.avesac.ch/.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer bientôt, nous vous adressons nos messages cordiaux.
Mónica Coelho, Sandra Colaone, Antoinette Fallet Girardet, Aline
Favrat , Valérie Pitteloud, René-Luc Thévoz, membres du comité de l’AVESAC
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Association Vaudoise des Enseignant-e-s en Structures d’Accueil

Assemblée Générale du mercredi 6 juin 2018
CREAL, Lausanne, 14h30 – 16h30

Ordre du jour
1. Mots de bienvenue
2. Partie statutaire :
◦ adoption du PV de l’AG du 25 mai 2017
◦ présentation et adoption des comptes
◦ élection de deux vérificateurs des comptes
◦ élection de délégués à l’AD de la SPV
◦ élection du comité et de la présidence
3. École de la Transition
4. Grille-horaire des classes d’accueil dans l’enseignement obligatoire
5. Mineurs non accompagnés requérants d’asile
6. Témoignages de mineurs non accompagnés
7. Actions de l’AVESAC en perspective
8. Actualités syndicales
9. Divers et agenda

L’assemblée sera suivie par un apéritif.

2

