. Reçu le 1 7 FEV. 2016
PREAVIS NO 1 / 2016 demande de crédit de 80.tJ00Frs. Questions? Qui est responsable de la gestion de AISGE?
Qui est responsable des transports , des restaurants scolaires , des
locaux?
Assure et favorise les synergies de l'accueil de jour préscolaire et
parascolaire ; qui le fait à ce jour? et pourquoi changé ?

Taches ,administration.
Supervise le personnel AISGE? Pourquoi? Nathalie Mayer fait-quoi?
Budget, qui est la boursière de AISGE? Boursière communal , seule apte à le faire.
Responsable RH du personnel et entretient etc .. remplacements aussi des
structures d'accueil de aisge?
Assure la relation avec les parents et le personnel fait-quoi? et la directive
pédagogique ?
Relations AISGE.
Etablit les liens entre AISGE , EPSGE; UAPE informations indispensables à la
bonne marche, celé se fait déjà sur le terrain.
Restaurant scolaire.
Gère en collaborations avec les responsables de site, les listes de présences des
enfants . Quelles sont les responsables de site ?
Bâtiments.
ASSURE la gestion du matériel , du mobilier, des déménagements; lesquels ? et
qui choisit le mobilier pour la future UAPE DE TRELEX ?
RELATION AVEC LE CODIR AISGE.
TRAVAILLE en étroite collaboration. Le CODIR va tout gérer alors que vous
demandez à en être décharger.
RELATION AVEC LE PERSONNEL AISGE.
Est apte à déléguer les différentes tâches , lesquelles et à qui ? Les responsables
de site doivent avoir 30% pour les problèmes du terrain et sont sous la direction
de Sophie Duboz ; en ce qui concerne le travail de terrain.

QUE fait le RAT ? Et la fondation de OAJE ?
FSAE page 6 lire ce qui est en jaune.
AISGE : structures TRELEX ,GIVRINS, ARZlER,ST-CERGUE ET LA FUTURE
AUPA DE LE MUIDS ... pourquoi ne pas engager une seconde directrice

pédagogique? Augmenter le temps des responsables de site à 30%.

POSTE DE SECRETAIRE GENERAL'?
AISGE CODIR puis secrétaire général ... voir organigramme ...
POSTE DE SECRET AIRE GENERAL CFC OU HEGC et la pédagogie dans tout
ça ? exem pie employée b~pque , ~· éducatrice ...
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Je demande un posfl,

; voir règlement du conseil intercommunaf.

FAIT A ARZIER LE 17.2.16.
VERONIQUE ANDREY
ROUTE ARZIER 56
1273 ARZIER-LE-MUIDS.
ANNEXE FSAE NOTION DE" RESEAU" DANS LA LOI VAUDOISE SUR L'
ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS ( LAJE) Voir page 6 sous autres
commentaires.

