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Commune de Belmont-sur-Lausanne
Municipalité

COMMUNICATIONS
au Conseil communal, séance du 30 juin 2016

Gustave Muheim

Administration générale, Finances, Police, Informatique,
Personnel, TL, Délégué aux affaires Lausanne Région

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Salutations de la Municipalité

Je vous remercie de votre attention.

Gustave Muheim, syndic


Chantal Dupertuis

Ecoles (y.c. UAPE, transports scolaires), Œuvres sociales,
Affaires culturelles, Domaines, Forêts, Temples et cultes et
Bâtiments communaux

UAPE rentrée scolaire 2016-2017

Suite au retour des inscriptions pour la rentrée scolaire 2016-2017, nous avons
43 enfants 1H et 2H inscrits à l’UAPE, sur un effectif de 70 enfants scolarisés.
Pour la période de midi, entre 30 et 33 enfants chaque jour, ainsi qu’entre 19 et
29 enfants après l’école. Ce nombre dépasse les 24 places actuellement
autorisées à l’UAPE d’Arnier. Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation
d’ouvrir une troisième structure, dans l’ancienne UAPE du collège pour les petits.

Ce besoin n’a pas été prévu au budget 2016 mais une grande partie du matériel
pédagogique et du mobilier est mise à disposition gracieusement. Par contre il
faut prévoir le salaire, y compris les charges sociales, de la nouvelle éducatrice
que nous devrons engager. Celui-ci se monte à environ Fr. 20'000.- pour la
période de septembre à décembre.
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Nous devrons également organiser le service des repas avec l’achat d’un peu de
vaisselle et un chariot de service. Un montant de Fr. 3'000.- est estimé pour la
totalité du matériel restant à acquérir. Pour diminuer ce coût imprévu nous
pouvons compter sur les subventions de la FAJE pour le personnel éducatif et de
l’OFAS pour l’augmentation de l’offre d’accueil. Les démarches ont été
entreprises à cet effet.

Pour information à ce jour : sur environ 300 élèves scolarisés à Belmont 200 sont
accueillis dans les structures UAPE et réfectoire. Comme je le disais lundi soir
lors du repas des enseignants, nous sommes « bons élèves » en matière
d’accueil parascolaire !

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bel été

Chantal Dupertuis, municipale.


Nathalie Greiner-Meylan

Communication, Vignes, Bâtiments communaux (sauf Temple,

Espace Cancoires + Burenoz, UAPE et Collège), Protection civile,
Pompiers [SDIS]),

Mme Greiner-Meylan est excusée à la présente séance.


Philippe Michelet

Services industriels, Travaux publics, Assainissement et
protection de l’environnement, Espaces verts

PAS DE COMMUNICATION


Catherine Schiesser

Aménagement et gestion du territoire (Police des
constructions et Urbanisme

PAS DE COMMUNICATION


