Établissements scolaires

Assemblée consultative sans pouvoir
délibératif

CESCOT : Conseil d’établissement de Terre Sainte

Pas de pouvoir exécutif ni législatif
Rôle : participer à l’insertion ou au maintien
des établissements scolaires dans la vie locale.

Assemblée consultative de 36 membres : 9 personnes pour 4
groupes (politiques, parents d’élèves, représentants des
professionnels actifs dans les 2 établissements scolaires et
représentants des milieux concernés par la vie des 2
établissements)

*Pour rappel, Chavannes-des-Bois n’est pas membre. Le Municipal responsable des écoles est invité aux séances
mais n’a pas le droit de vote. Pour la gestion d’Arsco, la convention prévoit qu’un Municipal de Coppet, commune
siège, fait partie du Conseil d’administration. Aujourd’hui, M. Jean-Claude Trotti est le Président d’ARSCO SA.
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ARSCO SA* : Société immobilière à but d’intérêt public :
construction, gestion et entretien de bâtiments, d’installations et
d’aménagements nécessaires à l’enseignement secondaire en
Terre Sainte
Conseil
d’administration

8* municipaux +
un 2e municipal
de Coppet, la
commune siège

Actionnaires

1 représentant par Municipalité
des 8* communes actionnaires

Parascolaire – préscolaire

AJET : Association intercommunale pour l’accueil de jour des enfants de Terre
Sainte

Gestion du parc immobilier de
l’enseignement secondaire

ASCOT : Association scolaire
intercommunale de Terre Sainte

Législatif

Périscolaire primaire et secondaire

Périscolaire, parascolaire et préscolaire en Terre Sainte

Etat au 01.01.2012

