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1.1. CLASSES 
 

1.1.1  Classes enfantines et primaires 
 
 

Classes Maîtres de classe Communes Nombre 
d’élèves 

    

1-2P/M-1 Mmes C. Morier-Genoud et P. Rizzo Corsier/Meruz 20 
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser et P. Rizzo Corsier 21 
1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins Corseaux 19 
1-2P/H-4 Mmes A. Jan et Ch. Cuénod Chardonne 14 
1-2P/H-5 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud Chardonne 13 
1-2P/Y-6 Mmes V. dos Santos et G. Volet Jongny 17 
1-2P/Y-7 Mmes S. Bättig et V. Benoit Jongny 16 
1-2P/Y-8 Mmes K. Genoud et V. Benoit Jongny 17 
    
    

3P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli Corsier 23 
4P/C Mmes A.-V. Jaton et S. Monnier Rey Corsier 21 
3P/X Mmes J. Perreard et C. Paschoud Corseaux 20 
4P/X Mmes M. Higy et C. Paschoud Corseaux 16 
3P/H Mmes A. Forestier et S. Murisier Dufour Chardonne 23 
4P/H Mmes A. Cand et V. Benoit Chardonne 19 
3P/Y-1 Mme Ch. Gigandet Jongny 20 
3P/Y-2 Mmes C. Deriaz et V. Benoit Jongny 18 
4P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann Jongny 12 
4P/Y-2 Mme S. Correia Moreira Jongny 11 
     
    

5P/C M. S. Reil Corsier 18 
6P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger Corsier 19 
5P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins  Corseaux 24 
6P/X M. G. Karlen et Ch. Josi Corseaux 16 
5P/H M. M. Buehler et Mme A. Scheffeldt Chardonne 20 
6P/H Mme A. Scheffeldt et M. B. Cuénod Chardonne 21 
5P/Y M. M. Haussener Jongny 23 
6P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi Jongny 22 
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1.1.1  Classes primaires suite 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Classes Maîtres de classe Communes Nombre 
d’élèves 

       

7P/1 Mme F. Giesser Corseaux 22 
7P/2 M. F. Tornay Corseaux 21 
7P/3 Mme S. Cavin Chardonne 21 
7P/4 Mme J. Tharin Chardonne 21 
    
       

8P/1 Mme V. Glauser Corseaux  20 
8P/2 Mme S. Baechler Corseaux 21 
8P/3 Mme S. Zingg Corseaux 20 
8P/4 Mme N. Horacsek Corseaux 19 

  Total global 648 
 

1.1.2  Classes secondaires 
 

 
9VP/1 Mme K. Crowley Corsier 

 
13 

9VP/2 Mme M. Overney Corsier 15 
9VG/1 M. O. Bonifay Corsier 24 
9VG/2 M. C. Ruffieux Corsier 21 
      

10VP/1 Mme V. Magnin Corsier 19 
10VP/2 M. P.-A. Chevalley Corsier 18 
10VG/1 Mme S. Costantini Corsier 16 
10VG/2 Mme A. Stromboni Boden Corsier 16 
    
       

11VP/1 M. J.-D. Rebeaud Corsier 24 
11VP/2 M. Ch. Chautems Corsier 24 
11VG/1 Mme C. Marclay Corsier 19 
11VG/2 Mme I. Henchoz Corsier 19 
    

  Total global 228 
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1.1.3  Classes sises à Corsier 
 

 

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves 

   
1-2P/M-1 Mmes C. Morier-Genoud et P. Rizzo 20 
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser  et P. Rizzo 21 
3P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli 23 
4P/C Mmes A.-V. Jaton et S. Monnier Rey 21 
5P/C M. S. Reil 18 
6P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger 19 
9VP/1 Mme K. Crowley 13 
9VP/2 Mme M. Overney 15 
9VG/1 M. O. Bonifay 24 
9VG/2 M. C. Ruffieux 21 
10VP/1 Mme V. Magnin 19 
10VP/2 M. P.-A. Chevalley 18 
10VG/1 Mme S. Costantini 16 
10VG/2 Mme A. Stromboni Boden 16 
11VP/1 M. J.-D. Rebeaud 24 
11VP/2 M. Ch. Chautems 24 
11VG/1 Mme C. Marclay 19 
11VG/2 Mme I. Henchoz 19 
   

 
Total global  
des élèves scolarisés à Corsier 350 
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1.1.4  Classes sises à Corseaux 
 
 
 

 
 
1.1.5  Classes sises à Chardonne 
 
 

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves 

1-2P/H-4 Mmes A. Jan et Ch. Cuénod 14 
1-2P/H-5 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud 13 
3P/H Mmes A. Forestier et S. Murisier Dufour 23 
4P/H Mmes A. Cand et V. Benoit 19 
5P/H M. M. Buehler et Mme A. Scheffeldt 20 
6P/H Mme A. Scheffeldt et M. B. Cuénod 21 
7P/3 Mme S. Cavin 21 
7P/4 Mme J. Tharin 21 
   

 
Total global  
des élèves scolarisés à Chardonne 152 

 
 
 
 
 
 

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves 

   
1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins 19 
3P/X Mmes J. Perreard et C. Paschoud 20 
4P/X Mmes M. Higy et C. Paschoud 16 
5P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins 24 
6P/X M. G. Karlen et Ch. Josi 16 
7P/1 Mme F. Giesser 22 
7P/2 M. F. Tornay 21 
8P/1 M. V. Glauser 20 
8P/2 Mme S. Baechler 21 
8P/3 Mme S. Zingg 20 
8P/4 Mme N. Horacsek 19 
   

 
Total global  
des élèves scolarisés à Corseaux 218 
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1.1.6  Classes sises à Jongny 
 
 

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves 

1-2P/Y-6 Mmes V. dos Santos et G. Volet 17 
1-2P/Y-7 Mmes S. Bättig et V. Benoit 16 
1-2P/Y-8 Mmes K. Genoud et V. Benoit 17 
3P/Y-1 Mmes Ch. Gigandet et K. Aeberli 20 
3P/Y-2 Mmes C. Deriaz et V. Benoit 18 
4P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann 12 
4P/Y-2 Mme S. Correia Moreira 11 
5P/Y M. M. Haussener 23 
6P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi 22 
   

 
Total global 
des élèves scolarisés à Jongny 156 
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1.1.7  Evolution du nombre de classes et d’élèves  

(base : annonces d'octobre au DFJC) 
 
 

     

 
 
 

Année scolaire Classes 
primaires 

Classes 
secondaires 

Nbre d'élèves 
primaires 

Nbre d'élèves 
secondaires 

Total 
classes 

Total 
élèves 

 

1999-2000 
 

 

26 
 

21 
 

545 
 

415 
 

47 
 

960 
 

2000-2001 
 

 

26 
 

21 
 

543 
 

411 
 

47 
 

954 
 

2001-2002 
 

 

28 
 

21 
 

543 
 

403 
 

49 

 

946 
 

2002-2003 
 

 

27 
 

21 
 

506 
 

418 
 

48 
 

924 
 

2003-2004 
 

 

27 
 

22 
 

521 
 

432 
 

49 
 

953 
 

2004-2005 
 

 

26 
 

23 
 

484 
 

434 
 

49 
 

918 
 

2005-2006 
 

 

25 
 

22 
 

479 
 

422 
 

47 
 

901 
 

2006-2007 
 

 

25 
 

22 

 

482 
 

418 
 

47 
 

900 
 

2007-2008 
 

 

26 
 

23 
 

480 
 

437 
 

49 
 

917 
 

2008-2009 
 

 

25 
 

22 
 

459 
 

432 
 

47 
 

891 
 

2009-2010 
 

 

23 

 

22 

 

451 

 

434 

 

45 

 

885 
 

 

2010-2011 
 

23 
 

21 
 

468 
 

418 
 

44 
 

886 
 

2011-2012 
 

24 
 

21 
 

472 
 

415 
 

45 
 

887 
 

2012-2013 
 

24 
 

20 
 

471 
 

401 
 

44 
 

872 
 

2013-2014 
 

 

34 
 

12 
 

615 
 

236 
 

46 
 

851 
 

 

2014-2015 
 

 

34 
 

13 
 

646 
 

244 
 

47 
 

890 
 

2015-2016 
 

34 
 

12 
 

650 
 

244 
 

46 
 

894 
 

2016-2017 
 

34 
 

12 
 

648 
 

228 
 

46 
 

876 
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1.2 ELEVES 
 
 
1.2.1 Attestations de fin de scolarité 
 Certificats et Prix 
 
 Classe 11VSO de Mme Aline Stromboni Boden, 10 élèves 
 
 Tous les élèves obtiennent le certificat  
 

Bays Alexandra Prix collectif de travaux manuels 
Beausire Adrien 
Cabezas Sacoto Camilia Prix collectif de travaux manuels 
De Sousa Antunes Rafael 
Duarte Mélanie Prix collectif de travaux manuels 
  Prix pour le meilleur résultat VSO 
Lakhdar Axel Prix AVI 
Ligammari Alex 
Räuber Fabien 
Räuber Julien Prix français « fait divers » 
Younis Sabrina Prix collectif de travaux manuels 
 
 
Classe 11VSG/1 de M. Walter Gretler, 19 élèves 
  
18 élèves obtiennent le certificat 
 
Ansermoz Cyril 
Bühler Vincent Prix géographie et citoyenneté 
Burdet Sophie Prix de rédaction en français 
Bürki Eléonore 
Garin Valentin 
Ghachranian Boghos 
Goy Julien 
Gross  Santos Prix meilleur projet interdisciplinaire 
   Prix d’anglais 
Ianigro Leandro 
Ilazi Besnik 
Iosco Matilda Prix de musique 
   Prix d’investissement et du mérite 
Kouyoumdjian Harout 
Neyroud Rémy 
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Oguey Elisa 
Pfefferlé Jérémy 
Reveley  Nicolas 
Schurter Elodie  Prix d’éducation nutritionnelle 
Yezid Pauline Prix pour le meilleur résultat VSG/1 
 
1 élève obtient une attestation 
Oliosi Junior Tarcisio 
 
 

 Classe 11VSG/2 de M. P.-Alain Chevalley, 17 élèves 
 
Tous les élèves obtiennent le certificat  
 
Bernardes Felisberto Daniel 
Betancourt Orlando 
Bruni Jessica 
Bürki Ezekiel 
Deblüe Louis 
Driscoll Robin  Prix de français 
   Prix pour le meilleur résultat VSG/2 
Facchinetti Lisa  Prix de citoyenneté 
Genovese Céline 
Horacsek Alan 
Imamovic Jusuf 
Jault Théophile Prix meilleur projet interdisciplinaire 
Kälin Nicolas Prix de travaux manuels 
Lamont-Hoffmann Héloïse 
Masson Thomas Prix de travaux manuels 
Ndjila Cindy  Prix investissement dans la vie de  

 l’école 
Redzepi Merlinda 
Yezid Johan 
 
Classe 11VSB de Mme Vanessa Magnin, 25 élèves 
 
Tous les élèves obtiennent le certificat  
 
Biloa Lindsay 
Bucher Julie 
Derder Yacine Prix mathématiques physique 
Doriot Anouchka 
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Eienberger Marie  Prix d’italien 
Glassey Eeva  Prix d’anglais 
Grob Grégoire 
Gubler Thomas Prix de musique 
Gubser Eugénie Prix de latin 
Gyger Amélie 
Hoondert Matthijs 
Janne d’Othée Romane 
Mischler Grégory Prix d’économie et droit 
Monnard Justine 
Neyroud Amélie 
Nieuwe Weme Luc  Prix d’éducation physique garçons 
Pharaony Louis 
Pralong Pauline 
Reveillard Bastien 
Sansonnens Nicolas 
Schmocker Manon 
Schnyder Elsa 
Tickle Harry 
Volet Corentin Prix de langues 
Volpe Léa  Prix meilleur résultat d’ensemble VSB 
   Prix d’éducation physique filles 
 
 

1.2.2 Destination des élèves de 11e 
 

Classe 11VSO de Mme Aline Stromboni Boden  – 10 élèves 
 
   5 en apprentissage 
   3 au RAC 
   1 à l’OPTI 
   1 en école privée 
   
 

Classe 11 VSG/1 de M. Walter Gretler – 19 élèves 
 

 7  en apprentissage  
 5 à l’école de culture générale et de commerce 
 3 au RAC 
 1 redoublement 
 2 en pré-apprentissage 
 1  à l’OPTI 
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Classe 11VSG/2 de M. P.-Alain Chevalley – 17 élèves 
 

 7 au gymnase 
 2 en école professionnelle 
 2 au RACC 
 2  à l’OPTI 
 3  en apprentissage 
 1 en stage linguistique 
 

Classe 11VSB  de Mme Vanessa Magnin – 25 élèves 
 

 24  au gymnase – voie maturité 
   1 en apprentissage 
 
1.2.3 Prix du concours littéraire et musical 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 2 mai 2016. Voici le 
palmarès : 
 
 
Catégorie I - 5e / 6e Harmos 

  
 1er prix :  Ely Vauthey - 6P/Y 
 2e  prix : 5P/C Mathis Gertsch – Mathis Lanzillota –  
 Fabio Ferreira  
 5P/C Abigail Flores-Coral – Alice Vonlanten -  

Yuna Castelli 
 4e  prix Valentine Nguyen – 5P/X 
 
Catégorie II - 7e / 8e Harmos  
 
 1er prix : Juliette Nguyen 8P/1 
 2e prix : Amelia Viscomi 7P/2 
 3e prix : Sarah Nour 7P/2 
 4e prix : Keshia Reveley 8P/2 
   
Catégorie III - 9e / 10e et 11e Harmos 
 
 

 1er prix : Florian Zufferey 11VP/2 
 2e prix : Vanessa Frise 9VP/2 
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Concours musical 
 
Catégorie grands 
1er prix  Nathan Duchesne – 11VP/1 
2e prix  Julie Brice et Valentine Sandoz 10VG 
 
 
Catégorie petits 
1er prix   Amélie Viscomi pour le texte et la mélodie 
 Francisca Sousa Albuquerque et Marie 

Pommaz pour la mélodie 
 
2e prix Juliette Nguyen, 8P/1 
  
3e prix Victoria Flaction, 7P/1 
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1.2.4 Elèves en écoles privées / institutions / scolarisés à domicile 
 
 
 

 
Degrés 

 

 
Ecoles 
privées 

 
Ecoles 

bilingues 

 
Institutions 

 
A 

l'étranger 

 
A 
domicile 

 

 
1P 

 

 
4 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
2P 

 

 
2 

 
11 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 
3P 

 

 
4 

 
8 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 
4P 

 

 
3 

 
9 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
5P 

 

 
3 

 
11 

 
3 

 
 0 

 
0 

 

 
6P 

 

 
4 

 
7 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 
7P 

 

 
3 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 

 
8P 

 

 
4 

 
6 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
9e 

 

 
3 

 
15 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
10e 

 

 
2 

 
9 

 
2 1 

 
0 

 

 
11e 

 

 
3 

 
7 

 
2 

 
0 

 
0 

 
 

 
Total 

 

 
35 

 
98 

 
14 

 
2 

 
3 

 
152 

 
% 
 

 
3.34 

 
9.36 

 
1.33 

 
0.19 

 
0.28 

 
14.50 

 
 



Rapport annuel 2016 

 

 
EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

17 
 

1.3 Corps enseignant 

1.3.1 Mutations  

Lors de l’apéritif de la fin d’année réunissant les membres du corps 
enseignant et de la commission scolaire du 2 juin 2016, nous avons pris 
congé des personnes mentionnées ci-dessous. Nous garderons tous un 
excellent souvenir de ces années de collaboration et de complicité de 
travail. 

Au nom des élèves, des enseignants, des autorités scolaires du Cercle 
et de la direction de l’établissement, le directeur les a remerciés de tout 
ce qu’ils ont accompli pour les élèves et l’établissement. Il a également 
eu le plaisir de leur remettre un témoignage tangible de reconnaissance. 
Encore merci pour leur engagement et leur travail en faveur des élèves 
de nos 4 communes. 

Cessation de fonction au 31 juillet 2016 

Madame Nicole Birbaum 
Madame Annick Chételat 
Madame Catherine Grandjean 
Madame Marianne Jeanquartier  
Monsieur Dick Perroud 
Madame Catherine Wyss 

Jubilaires 

La fin de l’année scolaire est aussi une excellente occasion de faire un 
geste de reconnaissance pour tout le travail de qualité effectué depuis 
15, 20, 25, 30 ou 35 ans dans notre établissement.  
Madame Sophie Bättig 15 ans 
Madame Marie-Laure Bollinger 15 ans 
Madame Christine Cuénod 15 ans 
Madame Alwina Jan 15 ans 
Madame Patricia Rizzo 20 ans 
Madame Catherine Marclay 25 ans 
Monsieur Walter Gretler 30 ans 
Monsieur Bernard Cuénod 35 ans 
Madame Jeanne Perreard 40 ans 
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Entrée en fonction le 1er août 2016 

- Madame Sandra Costantini, enseignante secondaire à Corsier 
- Madame Elda Michod, enseignante primaire à Chardonne et 

Corseaux 
- M. Flavien Tornay, enseignant primaire à Corseaux 
- Mme Catherine Zingrich Buemi, enseignante primaire à Jongny 

1.4 Personnel parascolaire 

1.4.1 Logopédistes 
Monique  Brahier Fernandes  50% 
Nicole Garcia-Fischer 60%  
Joëlle  Leyat-Wicky 40%   

1.4.2 Psychologues 
Cosette  Dubugnon  50% 
Carmen Mérinat-Evard 40% 

1.4.3 Psychomotricienne 
Gilda Guerra 30% 

1.4.4 Médecins scolaires 
Dr François de Techtermann  Corsier/Corseaux  
Dr Robert Bourgeois  Chardonne/Jongny  

1.4.5 Infirmière de santé 
Chantal  Roux  60% 

1.4.6 Conseillère école-famille 
Chantal  Roux  20% 



Rapport annuel 2016 

 

 
EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

19 

1.5  Autorités  
1.5.1  Direction des écoles, secrétariat, économat 

Directeur  Christian Berdoz 

Doyens  Valérie Boden  
 Bernard Cuénod 
 Véronique Lakhrech 
 Patrick Mellina 

Secrétaires  Virginie Primmaz,  90%  
 Barbara Mottier,  65%  
 Liliane Antille 45% 

Stagiaires MPC Omid Gholami  100% jusqu’en juillet 2016 
 Florian Dind 100% depuis août 2016 

Responsable des fournitures scolaires  
 Ellen-Mary Mellina 30%  

1.5.2 Comité de direction de l’Association scolaire intercommunale du 
Cercle de Corsier 

 Ancienne législature 
jusqu’en septembre 2016 

Nouvelle législature  
dès septembre 2016  

Président Bernard Schär, municipal Corsier Bernard Schär, municipal Corsier 

Membres Fabienne Curchod, municipale 
Jongny 

M. Sébastien Eienberger, municipal 
Jongny 

 M. Jean-Pierre Allegra, municipal 
Corseaux 

M. Patrick Michaux, municipal Corseaux 

 M. Arsène Signorell, municipal 
Chardonne 

M. Gilbert Cavin, municipal Chardonne 

Membres   
avec voix  Christian Berdoz directeur  Patrick Mellina  doyen 
consultative  
Secrétaire  Virginie Primmaz secrétaire des écoles 

Composé des municipaux des écoles des 4 communes du Cercle, le Comité 
de direction assume les responsabilités que lui délèguent les municipalités 
selon la loi et le règlement scolaires ainsi que les statuts de l’association 
scolaire intercommunale du Cercle de Corsier. 

En 2016, il s'est réuni à 6 reprises, le 26 janvier, 16 février, 21 avril, 23 août,  
4 octobre et le 10 novembre. 
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1.5.3  Conseil intercommunal du Cercle de Corsier 

 

 Ancienne législature Nouvelle législature  
 Jusqu’en septembre 2016 Dès septembre 2016 
Président(e) Arianne Rouge Cédric Desmet 

Membres   

Chardonne Aude Genton, Charles Volet, 
Patrick Mayor, Jean-Philippe 
Neyroud 

Patrick Mayor, Jean-Philippe 
Neyroud, Raymond Pritchard, 
Charles Volet 

Corseaux Julie Barth, Laurence Crépon, 
Jacques Marmier, Luca Rossi 

Alain Debétaz, Frankie Deloy 
Trüb, Francine-Anne Haldy, 
Victoria Ugolini 

Corsier Steven de Palézieux, Pascal 
Chapuis, Marc Wertz, Arianne 
Rouge 

Cédric Desmet, Marisa Gullo-
Ott, Jean-Luc Klopfenstein, 
Marie Pickavance 

Jongny Ladislas Hierholtz, Anne 
Lakhdar, Anna Tagliaferri, 
Thomas Todt 

Corinne Ansermoz, Anna 
Tagliaferri, Thomas Todt, 
Jérôme Zanoli 

Secrétaire 

Sylvie Brunschwig-Monney 

Le Conseil intercommunal s’est réuni le 22 mars 2016 et le 8 septembre 2016. 

Les procès-verbaux sont à disposition sur le site de l’école :  

http://www.epscorsier.ch/autorites/autorites-intercommunales/  
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1.5.4 Conseil d’établissement 

Présidence Vice-présidence 

Arsène Signorell président ad interim 

Secrétaire 

Sylvie Brunschwig-Monney 

Membres  

Quart autorités intercommunales    

Fabienne Curchod Arsène Signorell 
Martine Ecoeur Bernard Schär 
Thomas Todt, représentant du législatif de l’association scolaire 

Quart professionnels actifs dans l’établissement 

Christian Berdoz Chantal Roux 
Olivier Bonifay Alexandra Scheffeldt 
Pierre-Alain Chevalley  

Quart parents d’élèves 

Cédric Desmet Frankie Trüb 
Anne Lakhdar Madeleine Skinner 
Nathalie Kirkham 

Quart milieux et organisations concernés 

Yvan Schmid  Marie-Jeanne Stauber 
Thierry Chevalley Poste vacant 
Tanja Lanleau  

Le Conseil d’établissement s’est réuni le 26 janvier et le 10 mai et le  
13 octobre. 

Les procès-verbaux sont à disposition sur le site de l’école :  

http://www.epscorsier.ch/autorites/conseil-etablissement/  
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2. Activités sportives et culturelles 
  
 
 
 
 

2.1 Journées à ski des classes primaires  

Durant l’hiver 2016, nous avons dû reporter une première fois les 
journées à ski des classes 3P-4P en raison du faible enneigement. 
Heureusement nous avons pu bénéficier de la semaine de réserve du  
7 au 11 mars 2016, qui fut une semaine superbe, tant au niveau de 
l’enneigement que du soleil. Les élèves de 3P et 4P de Corsier et 
Corseaux ont pu monter les 7 et 8 mars et ceux de Jongny et 
Chardonne ont pu profiter les 10 et 11 mars. Ils ont bénéficié de 4 
heures d’enseignement du ski par jour, dispensé par des moniteurs de 
l’Ecole Suisse de ski. Un petit groupe d’enfants a fait des randonnées 
en raquettes. 
Les classes de 5-6P de Corseaux et Corsier sont montées aux Pléiades 
du 25 au 29 janvier. 41 skieurs et 27 surfeurs ont pu apprendre ou 
perfectionner les sports d’hiver sous la conduite des moniteurs de 
l’ESS. 6 élèves ont découvert la région lors de randonnées en 
raquettes.  
Les classes de 5-6P de Jongny et Chardonne ont eu moins de chance 
avec les conditions météorologiques. Une première journée a pu se 
dérouler le lundi 8 février puis la pluie et le vent ont contraint à annuler 
les journées du mardi et du mercredi. Ensuite, le retour de la neige a 
permis à 59 skieurs et 19 surfeurs de profiter, le jeudi 11 et le vendredi 
12 février 2016. Ils étaient accompagnés par 5 randonneurs en 
raquettes.  

2.2 Joutes sportives des classes primaires 

Cette année les joutes sportives des classes 3P et 4P ont été 
organisées sur le terrain de sport de Jongny. 
Le mercredi 1er juin les élèves de 3P se sont rendus à Jongny pour 
participer aux joutes organisées par Mme Roch, animatrice de gym des 
classes primaires. Les élèves ont disputé divers petits concours, ainsi 
qu’une course d’estafette finale. Tout s’est bien déroulé dans une 
bonne ambiance. 
Le mercredi 8 juin ce sont les élèves de 4P qui se sont rendus sur le 
même terrain à Jongny . Ils ont pu commencer les joutes sur le terrain 
et ont dû rejoindre en catastrophe la salle de gym pour terminer les 
jeux. Tous les élèves ont eu du plaisir, malgré la pluie qui est arrivée. 
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Lundi 13 juin, les classes de 6P étaient attendues pour une journée au 
chalet de la commune de Corseaux, à Mivy. Hélas, les conditions 
météorologiques en ont décidé autrement. Les concours se sont 
déroulés en salle de gymnastique de Chardonne sur la matinée 
uniquement.  
Mardi 14 juin, la météo tellement maussade incite à prendre une 
décision facile : les joutes des classes 5P se tiennent en salle de 
gymnastique à Jongny de 9h00 à midi.  
 

Véronique Lakhrech, doyenne et Bernard Cuénod, doyen 

2.3 Camp de ski des classes secondaires 

33 élèves des classes 9VG/1 et 9VP/2 se sont rendus du 25 janvier au 
29 janvier 2016 au Centre village camps à Leysin et 34 élèves des 
classes 9VG/2 et 9VP/1 à La Maison de Jeunesse, aux Diablerets, pour 
une semaine de ski de piste. 
75 élèves de 8e année se sont quant à eux rendus du 15 février au 19 
février 2016 dans la région de Ste-Croix afin de s'initier ou de parfaire le 
ski de fond. Ces élèves étaient répartis entre 2 chalets : la colonie de 
vacances payernoise aux Cluds et le chalet les Ecureuils aux Rasses.  

2.4 Activités sportives des classes secondaires 

10 novembre 2016  Cross des classes de 10e  
8 novembre 2016 Cross des classes de 11e  

 
20  décembre 2016 Joutes de Noël 7P – ballon par-dessus la corde 
21  décembre 2016 Joutes de Noël 8P – badminton 
16  décembre 2016 Joutes de Noël 9S – handball 
15  décembre 2016 Joutes de Noël 10S – unihockey, suivi d’un 

match profs-élèves 
19  décembre 2016 Joutes de Noël 11S – basketball  
 
29 avril 2016 Tournoi de volley 11S 
20 juin 2016 Joutes sportives 7P 
21 juin 2016 Joutes sportives 8P  
26 juin 2016 Joutes sportives 9S 
27 juin 2016 Joutes sportives 10S 
 

2.5 Camps et activités hors cadre du 5 au 9 septembre 2016 

Voici le détail des activités automnales :  
85 élèves de 7P et 68 élèves de 10S ont participé à des camps et des 
activités hors cadre en Suisse.  
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Lieux de résidence pour les élèves de 7e année : 
7P/1 Chalet Casquette du Culan aux Diablerets 
7P/2 Chalet les Capucines aux Diablerets 
7P/3 Ancien stand à Leysin 
7P/4 Chalet Suisse aux Diablerets 
 
Activités pour les élèves de 10e année : 
- Camp polysportif à la Vallée de Joux 
- VTT et escalade dans les Franches-Montagnes 
- Cinéma et Publicité aux Giettes/Monthey 
- Vélo et aviation au Landeron 
- Camp itinérant « Tour des Dents-du-Midi ». 

2.6 Spectacles 

Au cours de l’année 2016, nos élèves ont pu assister à diverses 
manifestations culturelles, comme des spectacles, des concerts, des 
films. Certaines classes ont pu aussi se rendre dans des musées ou 
visiter des expositions. Ces sorties ont été organisées par les 
enseignants ou un doyen. 
Une nouvelle « commission spectacles » a pu voir le jour à la rentrée 
2015-2016. Mmes Jaton, Schöpfer, Aoué et Lakhrech ont eu le plaisir 
de choisir et mettre en place la venue de plusieurs spectacles pour les 
élèves de 1P à 8P durant l’année 2016. Mme Magnin, quant à elle, s’est 
occupée des spectacles des 9S à 11S. 
Voici diverses représentations auxquelles nos élèves étaient présents : 
 
x Le 22 janvier les élèves de 4P à 6P ont pu assister à la grande salle 

de Corsier au spectacle « Troll d’histoire » de la compagnie 
« Epericoloso Sporgesi » 

x Le 29 février, concert OSR au Théâtre de Vevey sur le thème des 
Vents. Le programme était particulièrement adapté pour les élèves 
de 5-6P. 

x Le 21 mars : spectacle scolaire des classes de Jongny. Une 
représentation a lieu en matinée pour les élèves 1 à 6P des autres 
communes.  

x Le 13 mai, quelques classes se rendent au spectacle du cirque 
Nock sur la place du Marché à Vevey.  

x Le 20 mai ce sont les 1P à 4P qui ont assisté à Corsier au spectacle 
« Cendrillon et ses Crocks » de la compagnie  
« La poule qui tousse » 
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x Le 15 novembre, dans le cadre des Germanofolies, 3 concerts ont 
lieu à la Grande Salle de Corsier. Les élèves de 5-6-7P ont eu ainsi 
l’occasion d’interpréter des chansons qu’ils avaient préalablement 
découvertes en classe.  

x Le 15 décembre les élèves de 1P à 4P ont pu assister à 
Châtonneyre au spectacle « un Noël magique » du duo de clowns 
« Lulu et Chichili » 

2.7 Semaines à Paully 

Le petit collège, situé sur les hauts de la commune de Chardonne, à 
quelques centaines de mètres de l’antenne du Mont-Pèlerin, accueille 
des classes de notre établissement depuis plus d’une vingtaine 
d’années. Les enseignants de 1 à 6P ont l’opportunité de réserver les 
lieux pour y passer une semaine de « classe verte ». En fait, il s’agit 
d’effectuer  les trajets tous les jours car il n’y a pas de possibilité de 
passer les nuits sur place. 
 
Le déplacement des classes de Corsier et Corseaux s’effectue avec le 
funiculaire, puis le bus ScolaCar des transports scolaires prend en 
charge les élèves entre la station supérieure du funiculaire au  
Mont-Pèlerin et le hameau de Paully. Les classes de Chardonne et 
Jongny montent directement avec le bus depuis leur collège respectif. 
 
En 2016, la fréquentation est en nette augmentation. 24 classes sont 
montées à Paully. Elles se répartissent de la manière suivante, selon 
l’âge des élèves : 8 classes enfantines 1-2P, 9 classes de 3-4P et  
7 classes de 5-6P. Il n’y a pas d’occupation en juillet-août ni en janvier-
février. 
 
Les activités sur place dépendent bien évidemment de la saison. On 
peut citer la connaissance de l’environnement, l’étude d’un milieu tel 
que la forêt, le cours d’eau ou la ferme, la course d’orientation, les 
ateliers de cuisine. Avant Noël, ce sont plutôt les activités créatrices 
manuelles et la musique qui occupent les journées. 
 

Bernard Cuénod, doyen 
 

2.8 L’Enchanteur en 2016 
Après les prestations de Tous en Chœur en décembre 2015, le chœur 
a dû se construire une identité dès janvier. Cela a pu surprendre 
quelques choristes… 
En effet, nous avons entendu un autre chœur, plus intimiste, mais tout 
autant de qualité. De ce fait, nous avons commencé un nouveau 
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répertoire. De la prose de Luc Plamondon, nous avons passé à l’anglais 
pour chanter du gospel chaque vendredi de 12h30 à 13h30. Puis, du 9 
au 11 mars, nous sommes partis à Evian pour le camp de 3 jours de 
répétitions. 
Tout ce travail a été présenté le samedi 18 juin à Lausanne dans le 
cadre du Gospel’Air Festival car nous avons été invité par le chœur 
Madrijazz à participer à cette journée avec eux. Nous nous sommes 
produits à deux reprises durant la journée sur une scène en plein air et 
nous avons participé au spectacle du soir au palais de Beaulieu. De 
beaux moments intenses qui ont laissé de beaux souvenirs. Puis nous 
avons agrémenté la cérémonie d’installation du Conseil communal de 
Corseaux en juin pour terminer cette année scolaire qui restera riche en 
événements et en émotions. 
En août, nous sommes repartis avec une volée très différente. Il a fallu 
davantage de temps pour constituer une équipe ; nous avons même 
sollicité les élèves de 6e afin d’étoffer le nombre restreint. C’est ainsi 
que, depuis octobre, nous sommes un chœur formé de 37 élèves 
provenant des classes de 6e à 10e année. 
L’ambiance est bonne, les élèves sont motivés à chanter et s’impliquent 
beaucoup. Il y a du travail et … on s’accroche !... La première fois que 
l’on s’est produit en public est le 8 décembre à Corsier : une chantée de 
Noël pour le club des aînés. 
Il est prévu de participer à la fête cantonale des chanteurs vaudois en 
mai et nous aurons un concert en collaboration avec la troupe 
d’improvisation Rêves en Stock à Châtonneyre le 24 mars  
(si le cœur vous en dit…). 
Merci aux communes qui financent cette activité qui, en plus de 
développer l’art choral, permet aux élèves de se retrouver d’une autre 
manière et de créer des liens d’amitié durables pour certain(e)s. 

 
Gilbert Karlen et Danièle Aoué 

 

2.9 Cours facultatifs 

En début d’année scolaire, les élèves de 9e à 11e ont la possibilité de 
s’inscrire à un ou plusieurs cours facultatifs. 
Messieurs Badoux, Besse et Ruffieux proposent, respectivement, des 
cours de Parkour et volley-ball. Ces activités se pratiquent pendant la 
pause de midi.  
Toutes ces activités sportives remportent, année après année, un vif 
succès et sont suivies avec beaucoup d’intérêt par nos élèves qui s’y 
engagent dans un esprit de fair-play et de camaraderie. 
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3. Bibliothèques scolaires 
 
3.1 Bibliothèque de Corsier 

 
Renouvaud 
Le 22 août 2016, toutes les bibliothèques vaudoises (y compris celle de 
Corsier) faisant partie du réseau RERO (Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale) se sont regroupées pour former un nouveau réseau : 
Renouvaud. 
 
Ce changement de réseau a eu quelques conséquences pour la 
bibliothèque : 
 
- Un nouveau de logiciel pour la gestion du prêt et du catalogue. 

 

- Un changement de catalogue en ligne    (http://corsier.renouvaud.ch)  

 
- La mise en place d’amendes en cas de retard                              

(CHF 0.10 par document et par jour de retard) 

 
Afin d’informer les utilisateurs de ce changement de réseau, nous avons 
reçu des marques pages ainsi que des crayons, que nous avons pu 
distribuer aux élèves et aux enseignants. 
 
Heures d’ouverture 
Cette année, les horaires de la bibliothèque n’ont pas été modifiés. La 
bibliothèque est donc ouverte pendant les plages horaires suivantes : 
 
Le lundi  de 15h30 à 16h00 
Le mardi  de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Le jeudi de 7h45 à 12h00 et de 15h30 à 16h00

  
Le vendredi de 7h45 à 14h00 
 
Fonds 
Notre fonds de 10’017 documents est réparti selon les catégories 
suivantes : 
 
Documentaires 4’233 
Romans 2’649 
Albums 847 
Bandes dessinées 954 
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Mangas 623 
DVD 558 
Kamishibaï 10 
Périodiques (nombres de fascicules) 131 
Ouvrages de référence 12 
Total du fonds 10'017
  
La bibliothèque est également abonnée à 7 revues mensuelles ou 
bimensuelles : 
x 1jour 1actu (Nouveauté) 
x Mazette (Nouveauté) 
x J’apprends à lire (Nouveauté) 
x La salamandre Junior 
x J’aime lire 
x I love English 
x Today in English 

 
Nouvelles acquisitions 
Grâce au budget d’acquisition alloué par le Canton et par les Communes, 
561 nouveaux livres ainsi que 38 nouveaux DVD sont venus garnir les 
rayons de la bibliothèque. Ces nouvelles acquisitions sont 
malheureusement à relier avec un certain nombre d’ouvrages ayant été 
éliminés des collections par manque de place. Ceux-ci ont été choisis en 
fonction de leur date d’édition, de la date de leur dernier emprunt ainsi 
que de leur état physique. 1’012 documents ont donc été mis à 
disposition des élèves et des enseignants après avoir été enlevés du 
catalogue et passés par un processus de déséquipement. 
 
Fréquentation 
La bibliothèque est fréquentée par un grand nombre d’élèves, qu’ils 
soient en primaire ou en secondaire. 
Les plus petits  viennent (seuls ou accompagnés de leurs parents) 
essentiellement pour emprunter des ouvrages. Quant aux plus grands, ils 
profitent également de la bibliothèque pour y  faire leurs devoirs ou pour y 
bouquiner. 
 
Prêts 
Durant l’année 2016, 9’020 documents ont été prêtés aux élèves ainsi 
qu’aux enseignants, soit 695 de plus que l’année précédente.  
Ce chiffre est encourageant, car la bibliothèque est de plus en plus 
utilisée d’année en année. 
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Animation 
 
Animations pour les classes 
 
Le catalogue d’animation mis à disposition des enseignants a été mis à 
jour afin d’y ajouter quelques nouveautés. Celui-ci contient actuellement 
44 animations pour le primaire et 6 animations pour le secondaire. 
 
Les classes de 3P et 4P viennent environ 1 fois toutes les 4-6 semaines 
pour profiter d’une animation et emprunter des ouvrages. Lors de ces 
visites, les élèves apprennent à utiliser la bibliothèque, à s’y repérer, et 
découvrent de nouveaux ouvrages. 
 
Les classes de 5P et 6P viennent plus périodiquement à la bibliothèque. 
 
Un quiz est organisé pour les classes de 9H afin qu’ils découvrent (ou 
redécouvrent) la bibliothèque et puissent en comprendre son 
fonctionnement. Ce jeu a beaucoup de succès et les élèves reviennent 
volontiers. 
 
En plus de ces animations ponctuelles, les deux classes de 1-2P de 
Corsier viennent faire des visites hebdomadaires pour emprunter des 
ouvrages. 
 
Club de lecture 
 
Un club de lecture, mis en place en 2015, continue d’exister. Il a pour but de 
proposer aux élèves un moment d’échange autour de leurs lectures. Il 
participe également à  l’élaboration d’un blog destiné à aider tous les élèves 
de l’établissement dans le choix de leurs livres. 
Cette année, douze personnes sont inscrites et viennent une fois par mois (le 
mardi de 13h00 à 13h45) participer à ces séances. 
 
Concours de l’Avent 
 
Un calendrier de l’Avent a été attaché sur la porte de la bibliothèque. Chaque 
jour, les élèves peuvent y trouver une nouvelle question à laquelle ils doivent 
répondre à l’aide des livres de la bibliothèque. Une récompense est donnée à 
la personne ayant récolté le plus de points. 

 
Mise en valeur de la lecture 
 
- Semaine de la langue française et de la francophonie (14-20 mars) 

Chaque année, 10 mots sont mis à l’honneur dans tout le monde 
francophone. Ces 10 mots ont donc été affichés dans le collège sur des 
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grandes affiches. On y trouvait la signification des mots choisis ainsi que 
leur étymologie. 
Un grand concours via Internet a également été organisé à l’échelle 
nationale. La bibliothèque l’a mis en avant afin que les élèves puissent y 
participer. 
 

- Semaine romande de la lecture (21-25 novembre) 
Un album a été lu aux élèves du primaire le matin avant l’école. Ils ont 
été à chaque fois une petite vingtaine à suivre la lecture. 

 
- Cadeaux de Noël 

Des cadeaux de Noël ont été proposés aux élèves. Ils ont pu emprunter 
un cadeau (1 ou deux livres emballés), découvrir à la maison les livres 
se trouvant à l’intérieur, et les rendre à la bibliothèque une fois lus.  
L’attrait des cadeaux a été très fort, surtout chez les élèves du primaire. 
Beaucoup d’ouvrages ont donc ainsi été empruntés et lus pendant les 
vacances de Noël. 

 
Centre de documentation de la salle des maîtres 
Le centre de documentation est composé d’un espace dédié aux 
périodiques et un autre aux ouvrages pédagogiques. 304 ouvrages, dont 
13 nouveautés sont là pour aider les enseignants dans leur travail. 
 
Voici la liste des revues présentes à la salle des maîtres : 
 

x 01Net 
x Beaux arts  
x Le cercle psy 
x Courrier international  
x ECOLE romande 
x Educateur 
x Elena Creatif 
x Géo 
x L’Hebdo 
x L’Histoire 
x Lire 
x Passé simple (Nouveauté) 
x Schuss 
x Science et avenir 
x Sciences humaines 
x Terre sauvage 

 
Lectures suivies 
Les collections de lectures suivies se trouvent à l’économat. Les 
enseignants sont autonomes dans les prêts et les retours de ces 
ouvrages. 
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Sur demande d’un enseignant, une nouvelle collection de lectures suivies 
en allemand a été commandée : 

 
- Der Traum von Olympia / Reinhard Kleist 

 
 

Noémie Prod’hom, bibliothécaire 
 

 
3.2 Bibliothèque de Corseaux 

 
Heures d’ouverture 
 
Les heures d’ouverture proposées cette année sont les suivantes : 
 
Le lundi de 15 h 30 à 16 h 30 
Le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi de 13 h 30 à 14 h 00 
 
Collection 
 
9211 documents sont à disposition des élèves et des enseignants. Le 
fond est réparti comme suit : 
 
6961 livres 
1987 dossiers suspendus 
263 autres (documents avec support : cassettes, CD audio, CD-ROM, 
DVD) 
Les affiches ne sont plus répertoriées. En effet, elles ne sont plus 
d’actualité et sont en mauvais état.  
 
21 revues sont à disposition dont 10 sont activées.  
 
La statistique montre un nombre total de prêts sur l’année de 1150. Ce 
chiffre est toujours fluctuant car il dépend des disponibilités des maîtres et 
de l’horaire de la responsable Il faut également comprendre dans ce 
nombre le prêt aux élèves des 11 classes concernées. Les classes de 1P 
à 6P viennent régulièrement à quinzaine. Il faut rajouter à ce nombre les 
livres prêtés aux enseignants, qui ne font pas l’objet d’une gestion 
informatique, et le prêt ouvert aux familles. 
 
Les périodes dévolues à la bibliothèque sont dès lors utilisées presque 
exclusivement à ce service en plus de la gestion régulière. 
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Animations 
 
Comme chaque début d’année, les élèves sont invités à découvrir les 
lieux et sont initiés à la recherche documentaire. 
 
La semaine de la lecture a été rythmée par une sonnerie quotidienne 
annonçant le début d’un moment de lecture. Les élèves devaient alors 
cesser leur activité et se plonger dans un livre. Après dix minutes, une 
nouvelle sonnerie marquait la reprise de l’enseignement. Tous les maîtres 
ont joué le jeu, les maîtres spécialistes également. Chacun a apprécié 
ces moments impromptus. 
 
Pour Noël, les conteurs de « L’oreille qui parle » ont proposé des contes 
de circonstance aux élèves de 1P à 7P. 
 
 
Lectures suivies 
 
145 séries de 30 livres sont disponibles pour les maîtres de français de 
1P à 6P qui les empruntent régulièrement. 
 
 
Valérie Glauser, enseignante 7-8P et responsable de la bibliothèque 
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4. Soutien - Santé - Prévention 
 

 
4.1 Permanences 

Les élèves de 9e à 11e qui ont des difficultés, ponctuellement ou non, ont la 
possibilité de s’inscrire à des permanences de français, d’allemand, d’anglais 
et de mathématiques. 
Ces moments, fixes dans la semaine, sont donnés par des enseignants en 
dehors des heures scolaires. Ils permettent aux élèves de combler leurs 
lacunes dans l’une ou l’autre des disciplines où ils se sentent moins à l’aise. 
Cet appui répond à une réelle demande et est bien apprécié et suivi par les 
élèves. 
 

4.2 Mentorat – « un élève aide un camarade » 
Le mentorat a été reconduit à nouveau cette année. Cette forme d’aide est 
toujours très appréciée des élèves et des parents, puisque ce sont en 
moyenne 18 élèves qui en ont bénéficié à chaque session sur l’année scolaire 
précédente, principalement en mathématiques, allemand et français, mais 
aussi pour l’italien et l’anglais ou encore pour l’option mathématiques et 
physique. 
Ce succès s’explique par le plaisir des uns à faire progresser un camarade et 
l'envie des demandeurs de s'améliorer dans une branche dans laquelle ils ont 
besoin d’aide. Les enseignants qui surveillent les séances sont à chaque fois 
impressionnés du bon état d’esprit dans lequel tout le monde travaille. De 
plus, cela permet de créer des ponts entre les différentes volées et classes, ce 
qui est très positif pour le climat de l’établissement. 
Un grand merci aux Communes pour leur soutien financier, à la Direction et au 
secrétariat pour le travail administratif et aux enseignants qui ont participé à la 
surveillance des séances, Mesdames Overney et Chételat et Messieurs 
Rebeaud et Gretler. 

Christophe Chautems, enseignant 
 

4.3 ASD – aide et soutien aux devoirs 
Cette mesure de soutien aux élèves en difficulté concerne les élèves de 3P à 
8P. Sur le signalement du maître de classe, la Direction écrit aux parents afin 
de proposer l’inscription pour bénéficier du service d’aide et de soutien aux 
devoirs (ASD). L’élève peut y faire ses devoirs, recevoir des explications 
complémentaires ou revoir des notions mal acquises avec l’aide d’une 
enseignante diplômée. Cette offre se limite à une fois par semaine. La 
participation demandée aux parents se monte à CHF. 5.— par séance. Cette 
modeste contribution est rendue possible grâce au soutien généreux de 
l’ASIC. 
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A fin novembre 2016, 41 élèves étaient inscrits à l’aide et soutien aux devoirs 
mis en place dans chacune des communes. L’ASD débute à 15h45 et dure 60 
minutes. Une fois inscrits, les élèves sont tenus d’y participer régulièrement. 
Ces élèves se répartissent de la manière suivante : groupe de 8 élèves à 
Jongny, 7 élèves à Chardonne 11 élèves à Corsier et deux groupes à 
Corseaux : celui du lundi avec 7 élèves et celui du mardi compte 8 élèves.  
3 groupes sont placés sous la responsabilité d’enseignantes diplômées issues 
de notre établissement. Un groupe est tenu par une enseignante diplômée 
d’un établissement voisin et un groupe travaille sous la responsabilité d’une 
future enseignante qui termine une spécialisation. 
5 élèves sont issus des classes de 8P, 10 de 7P, 10 de 6P, 5 de 5P, 8 de 4P 
et enfin 3 de 3P. 
La Direction reçoit des demandes d’inscription tout au long de l’année et plus 
particulièrement en début septembre et lors de la clôture du premier 
semestre. Les groupes ainsi formés ne devraient pas dépasser 12 élèves. A 
Corseaux, du fait de la présence des 4 classes de 8P et 2 classes de 7P 
localisées dans cette commune, nous avons pu dédoubler les groupes depuis 
le lundi 7 novembre. 
Les élèves ainsi soutenus sont très souvent issus de familles où les deux 
parents travaillent. Ils ont fréquemment des difficultés avec la langue française 
et ne peuvent aider efficacement leurs enfants dans l’accomplissement de 
leurs tâches scolaires.  
L’ASD ne fait pas doublon avec l’accueil extrascolaire organisé dans les 
structures Ondine. Les conditions pour effectuer un travail de soutien scolaire 
ne sont pas les mêmes. D’une part, le personnel d’encadrement n’a pas suivi 
le même cursus de formation et, d’autre part, les élèves inscrits à l’ASD ne 
fréquentent pas forcément l’accueil extrascolaire. Les deux structures ne sont 
d’ailleurs pas incompatibles : quelques élèves suivent l’ASD puis rejoignent 
l’accueil extrascolaire pour la dernière tranche horaire de l’après-midi entre 
17h00 et 18h30. 
 

Bernard Cuénod, doyen 
 

4.4 Le service de santé scolaire 

Introduction : 
Actuellement l’accès aux soins est facilité et la grande majorité des enfants 
sont suivis par un médecin traitant. La santé scolaire s’est adaptée pour 
répondre au mieux aux besoins de santé actuels des enfants et des 
adolescents, qu’ils soient individuels ou collectifs. 



Rapport annuel 2016

 

  

 
 35 EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

Le programme de santé scolaire : 
Bilan de santé préscolaire : 
Lors de l’inscription de l’enfant à l’école, les parents sont invités à faire un 
bilan de santé chez le médecin traitant de leur enfant. Cette visite peut 
permettre en cas de problème de santé de mettre en place une aide 
appropriée dans les meilleurs délais, ainsi qu’une mise à jour des 
vaccinations. 
Ce bilan de santé peut avoir lieu à l’école avec le médecin scolaire, en 
présence des parents et à leur demande. 
 
2P : 
Depuis la rentrée 2012 le dépistage de l’audition ne se fait plus à l’école.  
Et dès août 2013, les dépistages de vue se font à la demande, à tout moment 
de la scolarité. 
Ces nouvelles modalités sont soutenues par le directeur de l’enseignement 
obligatoire et par les chefs du SESAF et du SSP. 
 
Chaque parent est invité avec son enfant lorsqu’il est en 1 ou 2 P à un 
entretien. Ce dernier permet de faire connaissance, de donner des 
informations sur la fonction de l’infirmière scolaire, de mettre en avant ce qui 
est important pour l’enfant et les parents en ce qui concerne la santé de 
l’enfant à l’école.  
 
3P : 
Au cours de cette année scolaire une mise à jour des vaccinations (Diphtérie, 
Tétanos Coqueluche, Poliomyélite et Rougeole, Oreillons, Rubéole) est 
proposée selon le calendrier vaccinal. Les parents qui le souhaitent peuvent 
accompagner leur enfant.  
7P :  
Présentation du service de santé scolaire dans les classes de 7P par le 
médecin scolaire et moi-même. Cette période passée dans chaque classe de 
7 P a pour but de  favoriser les échanges et d’aborder des sujets choisis par 
les élèves en lien avec la santé. Parallèlement, la société suisse de pédiatrie 
recommande un bilan de santé chez le médecin traitant pour chaque élève de 
7 P. 

9S : 
La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) a débuté à la rentrée 
scolaire 2008 pour les filles de 9ème, 10ème et 11ème année Harmos. Dès la 
rentrée scolaire 2009, cette vaccination est proposée aux filles de 9ème 
année et dès la rentrée 2016 elle est aussi proposée aux garçons de 9ème 
Harmos. 
En plus pour les élèves, filles et garçons, de 9ème des vaccinations contre 
l’hépatite B, un rappel de Diphtérie, Tétanos, Coqueluche (et Poliomyélite si 
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nécessaire) et un rappel ou 1ère dose de Rougeole, Oreillons, Rubéole sont 
proposés.  
 
Ci-dessous quelques informations sur le papillomavirus humain (HPV). 
- le cancer du col de l’utérus est causé par le papillomavirus 
- sur 100 femmes : 70 s’infectent au cours de leur vie 

   6 développent une lésion précancéreuse 
   1 développe une lésion cancéreuse 

- chaque année en Suisse, 5000 femmes sont confrontées à un diagnostic 
de précancer du col de l’utérus, 320 ont un cancer du col de l’utérus et une 
centaine décèdent 

- ce type de cancer apparaît au minimum 2 à 5 ans après la contamination,  
- mais parfois plusieurs dizaines d’années plus tard 
- la vaccination est efficace contre les principaux virus responsables des 

cancers du col de l’utérus 
- l’efficacité est maximale si la vaccination se fait avant les premières 

relations sexuelles 
 
- 11S : 
Exceptionnellement les interventions dans les classes de 11ème  pour parler 
de VIH et SIDA n’ont pas pu se dérouler en 2016.  
Le SIDA reste hélas un sujet d’actualité, il nous semble donc important 
d’aborder ce thème avec les jeunes afin qu’ils puissent avoir les 
connaissances qui leurs permettent de se protéger contre cette maladie, mais 
aussi qu’ils évitent toute discrimination vis-à-vis des personnes contaminées.  
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Autres préventions :  
Cette année encore, les classes de 3P ont pu bénéficier d’une animation 
« prévention soleil » assurée par Mme Claudia Freymond qui travaille en lien 
avec la ligue vaudoise contre le cancer. 
Le projet alimentation et mouvement est maintenant porté par les enseignants 
de 1 à 6 P. 
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les professionnels de aacts 
(Addiction, Action Communautaire, Travail Social) pour mettre en place une 
prévention par les pairs. Le travail avec les élèves volontaires débutera en 
janvier 2017. 
La prévention internet n’a malheureusement pas eu lieu, Action Innocence 
étant victime de son succès et pas disponible. Action Innocence interviendra à 
nouveau dès le printemps 2017   
En ce qui concerne la problématique du harcèlement, en plus du travail 
auprès des élèves, et en collaboration avec Madame Skinner de l’APE et de 
Monsieur Chevalley, nous avons organisé une soirée parents. La conférence 
a été donnée par Madame Sonia Lucia (responsable de recherche à l’institut 
universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne) avec la 
participation de Monsieur Basile Perret (chef de projet « harcèlement et 
violence entre élèves » à l’unité de promotion de la santé et de prévention en 
milieu scolaire.) 

Et encore : 
Le service de santé est un espace d’accueil, de soins, d’écoute, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement pour les enfants et les adolescents. Je 
m’efforce aussi de prendre en compte et de trouver les réponses les mieux 
adaptées pour les élèves avec des besoins particuliers (par exemple dans des 
situations de maladie chronique, de handicap). Actuellement plusieurs enfants 
allergiques ou présentant d’autres problèmes de santé fréquentent l’école, il 
est donc nécessaire qu’une bonne information soit transmise. 
Des documents nommés BSP (Besoins de Santé Particuliers) sont établis en 
collaboration avec les parents et avec leur accord. Ces documents doivent 
permettre de: 
- Recenser les besoins de santé et d’intégration de l’élève 
- Identifier les soins, traitements et mesures d’accompagnement 

nécessaires 
- Définir les rôles de chacun 
- Favoriser la cohérence et la coordination des mesures prises  

Problématiques collectives : par exemple les poux 
Une nouvelle procédure a été mise en place dès août 2009 émanant de 
l’ODES (Office des écoles en santé), actuellement l’Unité PSPS  
(Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire) 
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Pour rappel :  
- Les infestations de poux sont banales et sans conséquences majeures 

pour la santé. 
- Pas d’éviction scolaire. 
- Aucune urgence à faire le traitement le jour de la découverte de poux. 

Je reste à disposition pour les parents qui auraient des questions à ce sujet.  

Premiers secours : 
Des cours de premiers secours destinés aux enseignants ont eu lieu à la 
rentrée 2015. Les autres professionnels de l’école ainsi que les monitrices de 
l’accueil parascolaire sont les bienvenus.  
Ces cours de premiers secours pour les enseignants sont organisés afin de 
rafraîchir si nécessaire leurs connaissances et leur permettre de pouvoir agir 
au mieux en cas de nécessité. Ils ont pour but d’aborder des problématiques 
qui peuvent se présenter en milieu scolaire. 

Dentiste : 
C’est le service dentaire de Vevey qui contrôle 1 fois par année la dentition de 
tous les élèves du cercle de Corsier. Bien que je ne participe pas directement 
à ces visites, je fais le lien si nécessaire entre le service dentaire et les 
parents.  

Profa : 
C’est le service de Profa qui assure les cours d’éducation sexuelle pour les 
élèves de 3P, 6P, 8P, 10S et 11S.  
Bien que je ne sois pas présente dans les classes, les animatrices de Profa 
prennent contact avec moi si nécessaire et je fais le lien avec les parents. 

Comme infirmière scolaire : 
Je participe au  Groupe Santé, à l’ESE, au Groupe Référence Maltraitance, au 
Groupe Référence Harcèlement, aux rencontres avec mes collègues 
infirmières, au conseil d’établissement, à différents groupes de travail, etc. 

4.5 Conseillère Ecole Famille  
J’occupe cette fonction, à raison de 20% depuis le 1er mars 2010 en plus de 
mon rôle d’infirmière scolaire. M. C. Berdoz a beaucoup œuvré pour permettre 
la création de ce poste et c’est grâce au financement des communes que ce 
poste a pu exister. 
En tant que conseillère école famille je fais le lien entre l’école et la famille. 
J’offre du soutien à l’enfant et sa famille dans des situations complexes qui 
peuvent avoir des conséquences sur sa scolarité. J’accompagne également 
des parents lors de démarches plus «administratives», ou dans la recherche 
de la personne la plus adéquate pour répondre à une problématique 
particulière. 
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Conclusion :  
Je tiens à remercier particulièrement les deux médecins scolaires, Messieurs 
R. Bourgeois et F. de Techtermann pour leur investissement dans l’école et 
auprès des élèves, et pour le regard qu’ils apportent dans les différents 
groupes de travail. Ils sont pour moi des personnes ressource tout au long de 
l’année.  
Je remercie également toutes les personnes avec qui je travaille jour après 
jour. 

Chantal Roux, infirmière scolaire 
 

4.6 Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu 
scolaire 

 
L’équipe a été très affectée par la disparition de M. Michel Gobbé, 
psychomotricien, en août 2016. Il a été notre collègue pendant de 
nombreuses années, exerçant son métier avec engagement auprès de tous 
les élèves de l’établissement. 
Dès le 1er novembre, c’est Mme Gilda Guerra qui a repris le poste de 
psychomotricienne à 30%. Les séances de psychomotricité sont toujours 
centralisées à Corsier mais ont lieu depuis lors dans une autre salle. 
 
Notre équipe est donc composée de deux psychologues (50% et 40%), une 
psychomotricienne (30%) et trois logopédistes (60%, 50% et 40%). Mme 
Michèle Vibert ayant cessé son activité de responsable d’équipe, c’est Mme 
Isabelle Depallens, psychologue dans l’équipe de Blonay-St-Légier, qui a 
repris cette fonction dès le mois de novembre 2016. Mme Michèle Vibert 
garde le poste de responsable régionale Riviera. 
Notre équipe se réunit chaque semaine en colloque pluridisciplinaire et notre 
responsable d’équipe participe mensuellement à ces rencontres.  
 
Notre travail consiste principalement à effectuer des entretiens individuels et 
de famille, des bilans, des suivis et des traitements. Des groupes 
thérapeutiques sont aussi proposés aux enfants et aux adolescents. En outre, 
nous collaborons étroitement avec les enseignants et différents partenaires de 
l’école, ainsi qu’avec des intervenants extérieurs (pédiatres, pédopsychiatres, 
psychologues, logopédistes, psychomotriciens, ergothérapeutes installés en 
privé, SPJ, etc.). 
 
Voici les points marquants de cette année 2016 au sein de l’équipe : 
 
x Les psychologues ont accueilli une stagiaire à 30% du mois de mars au 

mois de juillet. Dès la rentrée d’août, une nouvelle stagiaire à 30% a rejoint 
l’équipe et ce pour toute l’année scolaire.  
Les logopédistes ont également accueilli une stagiaire à 50% pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
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x Les psychologues poursuivent leur collaboration avec les partenaires de 

l’école en participant à l’Equipe de Soutien aux Elèves, ainsi qu’au Groupe 
Référence Maltraitance à disposition des enseignants. De plus, les 
psychologues font dorénavant partie d’un nouveau groupe créé au sein de 
l’établissement : le Groupe Référence Harcèlement. 

x Le Service PPLS a présenté ses prestations et son fonctionnement dans le 
cadre de la soirée dédiée aux parents des futurs élèves de 1-2P en début 
d’année civile. 

x Comme chaque année, le Service PPLS a également présenté ses 
prestations et son fonctionnement aux nouveaux enseignants de 
l’établissement.  

 
4.7 ESE (Equipe de Soutien aux Elèves) 

 
L’équipe interdisciplinaire de soutien aux élèves (ESE) se réunit environ une 
fois par mois. Le groupe est composé de l’infirmière scolaire, des 
psychologues scolaires, des médiateurs, d’un médecin scolaire et de la 
doyenne 9-11S représentante de la direction.  
 
Le professionnalisme, l’expérience et la sensibilité des membres de l’équipe 
permettent de partager et de trouver des solutions ensemble à des situations 
personnelles d’élèves ou de familles, souvent complexes et délicates. 
Chaque cas soulevé l’est en accord avec les principaux concernés, parents 
et élèves. L’équipe de l’ESE réduite permet une réflexion en réseau et 
constitue un outil précieux dans notre établissement. 
 

4.8 Le groupe santé 
 

L’équipe de santé de l’Etablissement (ESE) est composée d’enseignants des 
trois cycles Harmos, de l’infirmière scolaire et des médiateurs. Le groupe se 
réunit au minimum 6 fois par année. 
 
L’équipe s’occupe principalement de la coordination de toutes les activités de 
prévention au sein de l’établissement, en phase avec les programmes 
prioritaires imposés par le Canton. Le groupe s’occupe également des 
actions de préventions ponctuelles, de la promotion de la santé et du climat 
scolaire. 
Chaque année une action est mise en place autour d’une des valeurs de la 
charte de l’établissement. 
Toutes ces actions, réparties sur toute l’année scolaire, ne pourraient avoir 
lieu sans la précieuse collaboration des enseignants qui accueillent les 
intervenants dans leurs classes. 

Groupe santé  
Valérie Boden 
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4.9 Résumé des préventions 

TABLEAU DES ACTIVITES DE PREVENTION DU CERCLE DE 
CORSIER 

 
 

  Climat scolaire 
Prophylaxie 

dentaire Visite 
obligatoire 

Education 
sexuelle 

ProFa 

Alimentation et 
mouvement 
Prévention 

soleil 
Prévention SIDA 

1-2P 

Accueil des futurs 
élèves: les enfants 

inscrits et leurs parents 
sont invités à passer 
une fin d’après-midi 

dans leur future classe 

Dentiste  

Activités " ECOLE 
BOUGE" 

organisées par 
plusieurs 

enseignants  
 

2 ou 3P 
Prévention soleil 

                                                                                                                                                                   
Organisation d'une 
semaine de santé. 
Activité par collège 

  

3-4P 

Accueil des élèves en 
3P: Les maîtresses 

organisent une activité 
dans leur classe avec 

leurs futurs élèves 

Dentiste PROFA  
en 3P    

5-6P 

Accueil des élèves en 
7P : Passage de 

maîtres chez les 6e 
pour expliquer les 

changements à venir 

Dentiste PROFA 
en 6P   

7P 
Présentation, rôle des 

médiateurs et de 
l'infirmière 

Dentiste     

8P Mentorat Dentiste PROFA   

9S 

Accueil des élèves au 
secondaire à Corsier - 

Rallye de jeux à travers 
le collège par des 
élèves de 10/11ème 

Mentorat 

Dentiste   

Dans le cadre des 
activités de 

prévention du 
PER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11e :  
Intervention des 

membres de l’équipe 
santé de l’école  

10S Mentorat Dentiste PROFA 

11S  
 Mentorat Dentiste PROFA  
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TABLEAU DES ACTIVITES DE PREVENTION DU CERCLE DE 
CORSIER (suite) 

  Prévention 
harcèlement 

Visite de santé  
Vaccination 

Préventions 
diverses 

Prévention 
 Police 

Informations 
aux parents 

1-2P 

 

Rattrapage des visites de 
santé non faites. 

Contrôle à la demande 
 

  
 Visite Police Riviera  

« Traverser la 
route » 

 

 3-4P Mise à jour des vaccins   Visite Police Riviera    

 5-6P   

En 5e les déchets  
Visite de la SATOM 

En 6e le feu avec 
les pompiers  

 Visite Police Riviera   

 7P 

Intervention des 
membres de 

l’équipe santé  

Présentation du service de 
santé et infos santé par le 

médecin et l'infirmière 
 

Visite Police Riviera 
« Parcours du 

cycliste à Montreux » 
Bus VMCV  

 

 8P    
 Visite Police Riviera 

Prévention de la 
délinquance 

  

 9S 
Vaccinations proposées : 
Diphtérie-Tétanos, HPV, 
Hépatite B, coqueluche 

AACTS : action 
communautaire et 

toxicomanie 
 

Intervention sur 
demande 

Visite Police Riviera 

Soirée prévention 
harcèlement du  

04.10.2016 

 10S Rappel vaccinations  ROR 

Visite Police Riviera 
« Accidents de 

circulation, attitude et 
responsabilités » 

 11S  

Visite Police Riviera 
« Thèmes à choix » 
Variables selon les 

classes 

 
 
Lexique :  HPV :  Virus du Papillome Humain 
 HépB :  Hépatite B 
 DT IPV : Diphtérie Tétanos Poliomyélite 
 DTP IPV : Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite 
 ROR : Rougeole Oreillons Rubéole 
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4.10   
 

 
 
 
 
 
La médiation scolaire est faite à 80% de résolutions de conflits entre 
élèves. Il est néanmoins important de consacrer le plus de temps possible 
à la prévention. En effet nous observons avec plaisir que le temps que 
nous consacrons à nous présenter aux élèves et à discuter avec eux de 
sujets liés à notre travail est utile. 
Depuis quelques années les soussignés et Chantal Roux (infirmière 
scolaire) vont se présenter dans toutes les classes de 7P. Lors de ces 
rencontres de deux périodes avec les élèves, ceux-ci sont encouragés à 
réfléchir aux situations où ils pourraient avoir besoin de l’aide des 
médiateurs ou de l’infirmière scolaire. Conflits de tout genre, problèmes 
sur le chemin de l’école, racket, mal-être, … 
Une grande partie du temps de ces rencontres est consacré au sujet du 
harcèlement. Les élèves découvrent alors les diverses formes de 
harcèlement et se représentent mieux le rôle du harceleur, de la victime 
ou du suiveur. Ces échanges se passent dans une ambiance 
décontractée et ouverte. Nous espérons qu’ils ont leur effet préventif et 
que les élèves oseront ensuite, si nécessaire, nous demander de l’aide 
sans crainte. 
Notre école est installée sur 4 sites géographiquement très séparés les 
uns des autres. Nous sommes conscients de ne pas être très accessibles 
pour certains élèves. Nous pensons en particulier aux élèves de Jongny, 
même s’ils sont plutôt jeunes. Les médiateurs scolaires sont surtout 
formés pour intervenir avec des élèves de 7P à 11S (11 à 16 ans). En 
effet, notre public doit avoir une certaine maturité, une capacité de parole 
et d’écoute, pour entrer dans une médiation. 
Depuis quelques années, des collègues du Primaire nous ont tout de 
même demandé d’intervenir pour des « médiations » dans des classes en 
difficulté. Conscients des limites qui sont celles précitées, nous avons 
malgré tout accepté de tenter un travail avec ces classes. 
Il faut avouer que les interventions ont été difficiles et qu’à plusieurs 
reprises le résultat de notre travail n’a pas été à 100% satisfaisant. Celui-
ci se trouve bel-et-bien limité pour toutes les raisons liées à l’âge. 
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Par contre, il a eu un effet bénéfique auquel nous n’avions pas pensé. La 
première génération de ces élèves du Primaire ayant bénéficié d’un suivi 
de la médiation, ont grandi et sont actuellement en 7P, 8P voire même en 
9S. Si le travail de médiation n’a pas atteint tous les buts que nous nous 
étions fixés, il nous a rendu visibles et a contribué à promouvoir les 
valeurs de notre établissement. Une fois de plus la prévention nous a 
montré ses bienfaits. 
C’est aussi pour cette raison que nous essayons d’être utiles et visibles 
dans d’autres projets scolaires liés à notre travail de médiateurs: charte, 
conseil des délégués, actions de prévention, … 

Les médiateurs, 
Nicole Scherer Heynick et Olivier Bonifay 

 
 
 
 
 
 


