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

Lausanne, le 21 mars 2019

Chères et chers collègues, membres ou non 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 22 mai 2019 à 15h00
Au CREAL, Centre de Ressources pour Élèves Allophones
Av. d’Echallens 1, 1004 Lausanne
Bus 21 et 3, arrêt Chauderon
Fin octobre 2018, nous avons organisé une réunion de travail avec tous les intervenants du terrain
auprès du public allophone qui le souhaitaient. Cette réunion a remporté un vif succès. Vos
témoignages de la situation sur le terrain nous ont été précieux. Ils nous ont permis de créer un
document cadre « Prise en charge des élèves allophones, le regard du terrain » que nous avons
envoyé au DFJC. Nous avons ensuite présenté ces requêtes et recommandations à l’unité migration
accueil (UMA).
La situation des jeunes migrants déboutés nous préoccupe et nous avons participé aux assises
romandes concernant les jeunes migrant-e-s débouté-e-s privé-e-s de formation le 2 février 2019 à
Lausanne. A ce sujet nous vous invitons à signer l’appel « un apprentissage – un avenir » sur
le site : www.unapprentissage-unavenir.ch
Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier lors de la prochaine assemblée générale, veuilleznous en informer lors de votre inscription.
Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 17 mai en envoyant un email à info@avesac.ch

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer bientôt, nous vous adressons nos messages cordiaux.
Valérie Pitteloud, Mónica Coelho, Sandra Colaone,
Aline Favrat , René-Luc Thévoz, Fanny Conus,
membres du comité de l’AVESAC
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Association Vaudoise des Enseignant-e-s en Structures d’Accueil

Assemblée Générale du mercredi 22 mai 2019
CREAL, Lausanne, 15h00-17h00

Ordre du jour
1. Mots de bienvenue
2. Partie statutaire :
o Adoption du PV de l’AG du 6 juin 2018
o Présentation et adoption des comptes
o Élection de deux vérificateurs des comptes
o Élection des délégué-e-s de l’AVESAC à l’AD de la SPV
o Élection du comité et de la présidence
3. Réunion de travail du 31 octobre 2018, « Prise en charge des élèves allophones, le regard
du terrain » et rencontre au SESAF avec l’Unité migration accueil (UMA).
4. Assises romandes : Un apprentissage – un avenir
5. Interventions diverses où l’expertise de l’AVESAC a été demandée
o Cadre général de l’évaluation, CGE
o Grille horaire des classes d’accueil à la DGEO
o Action – Parrainages
o CAS – FLS – HEPL
6. Avenir des classes d’accueil à l’École de la Transition, EDT
7. Actions de l’AVESAC en perspective
8. Actualités syndicales
9. Divers et agenda

L’assemblée sera suivie par un apéritif.
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