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Association scolaire 
intercommunale  
du Cercle de Corsier 

 
Bureau du Conseil 

Intercommunal 

 

1804 Corsier-

sur-Vevey Procès-verbal de la séance du jeudi 15 juin 2017 
à la salle du Conseil communal, Chardonne 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Patrick Michaux, municipal à Corseaux 
 M. Gilbert Cavin, municipal à Chardonne 
 M. Sébastien Eienberger, municipal à Jongny 
  
Chardonne  M. Patrick Mayor, conseiller communal  
 M. Raymond Pritchard, conseiller communal 
 M. Charles Volet, conseiller communal 
 M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal 
 
Corseaux M. Alain Debétaz, conseiller communal 
  
Corsier-sur-Vevey M. Cédric Desmet, conseiller communal 
 Mme Marisa Gullo-Ott, conseillère communale 
 Mme Marie Pickavance, conseillère communale 
 
Jongny Mme Corinne Ansermoz, conseillère communale 
 Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale 
 M. Thomas Todt, conseiller communal 
  
 
Secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney 
 
 
Excusés 
 
Corseaux Mme Frankie Deloy Trüb, conseillère communale 
 Mme Victoria Ugolini, conseillère communale 
 Mme Francine-Anne Haldy, conseillère communale 
 
Corsier-sur-Vevey  M. Jean-Luc Klopfenstein, conseiller communal 
 
Jongny M. Jérôme Zanoli, conseiller communal 
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Ordre du jour  

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 30 mars 2017 
4. Communications du Bureau du Conseil intercommunal 
5. Communications du Comité de direction 
6. Préavis n°3/2017, relatif au règlement sur les transports scolaires 
7. Interpellations, motions, postulats 
8. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
M. le président Cédric Desmet ouvre la séance à 20h05 en saluant les membres du Conseil intercommunal 
et du Comité de direction.  
 

Le Président passe la parole à Sylvie Brunschwig-Monney pour l'appel. Il y a cinq excusés. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 30 mars 2017 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
4. Communications du bureau du Conseil intercommunal 

 
Il n'y a pas de communications. 

 
5. Communications du Comité de directions 
 
M. Bernard Schär prend la parole afin de donner les communications suivantes concernant le 
Programme LIFT : 
 

- Entre 10 et 12 élèves ont manifesté leur intérêt pour entrer dans le Programme LIFT. La direction 
de l'établissement scolaire va déterminer quels élèves retenir. 

- Actuellement, nous disposons de 7 places de travail hebdomadaire. Des discussions sont en cours 
pour 4 autres places supplémentaires et des contacts sont entrepris avec encore 3 entreprises. 

- Une présentation du Programme LIFT a été faite cette fin de journée lors de l'assemblée du 
Groupement de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Corsier-Corseaux (GICA) regroupant 
environ 70 entreprises. 

- Dès la rentrée scolaire, les élèves retenus bénéficieront de modules de formation pour se préparer 
à entrer dans le monde du travail. L'expérience pratique débutera la semaine du 30 octobre. 

 
6. Préavis n°3/2017, relatif au règlement sur les transports scolaires 
 
M. Alain Debétaz, rapporteur de la Commission ad hoc, lit le rapport.  
 
M. Cédric Desmet propose de passer en revue le règlement et rappelle que les prescriptions ne seront pas 
discutées. 
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Mme Anna Tagliaferri demande comment cela se passe-t-il pour le transport d'enfants présentant un 
handicap ou par exemple une jambe cassée s'ils habitent avant les 2.5 km. Elle aimerait savoir s'il y aura un 
peu de souplesse, s'il y aura mesure de rentrer en ligne de compte. De plus, elle trouve dommage que rien 
ne soit écrit dans le règlement pour ces enfants. 
 
M. Bernard Schär explique qu'en effet le règlement type ne prévoit rien pour ces situations, mais qu'il sera 
discuté au cas par cas de ce qui peut être mis en place. Un enfant en deçà de cette limite n'y aura pas droit. 
Par contre, par exemple un trajet en taxi lui sera organisé. Les parents doivent faire une lettre aux 
Communes pour faire leur demande. Quel que soit l'élève, avec ou sans handicap, il sera pris en charge 
d'une manière ou d'une autre. 
 
M. Alain Debétaz aimerait savoir si les bus sont équipés pour les enfants handicapés. 
 
M. Bernard Schär lui répond que non. C'est pour cela que chaque demande sera traitée au cas par cas. 
L'Association pourrait par exemple défrayer les parents qui font les trajets pour leurs enfants qui le 
nécessitent.  
 
M. Charles Volet demande s'il y a un âge minimum pour prendre le funiculaire. 
 
M. Bernard Schär explique que, sauf erreur, un enfant en dessous de 6 ans ne peut pas prendre le 
funiculaire seul. 
 
Mme Corinne Ansermoz rapporte que les parents présents à l’Assemblée Générale du quart-parents du 
Conseil d’établissement sont contents de l’abonnement Mobilis. Par contre, pour les élèves de 7ème qui vont 
à Chardonne il n'y a pas de bus qui s'arrête devant l'école.  
 
Mme Marie Pickavance rajoute que c'est un sujet qui a également été abordé par la Commission ad hoc. 
L'idée pourrait être de profiter du bus Jongny-Chardonne. 
 
M. Bernard Schär répond que pour les 7ème il y a la ligne 213 qui existe mais qui ne s'arrête pas au milieu du 
village. Les élèves peuvent bien marcher un petit bout pour aller à l'école. Il n'est pas possible de détourner 
cette ligne pour qu'elle s'arrête devant le collège. Par contre il y a un bus de renfort aux heures scolaires 
qui fait un petit détour pour Corseaux. Il n'y a actuellement pas de projet pour Chardonne, trop peu 
d'élèves sont concernés. Mais il va tout de même réunir la Commission des transports pour discuter de 
cette demande. 
 
M. Patrick Mayor rajoute qu'il faudrait du coup faire la même chose pour les plus jeunes élèves qui arrivent 
avec le funiculaire et qui doivent donc se rendre à pieds à l'école.  
 
A l'article 5, Mme Anna Tagliaferri ne comprend pas, quand la Commission reçoit des litiges, chez qui vont 
les plaintes. 
 
M. Bernard Schär explique que les demandes arrivent à la Commission et qu'elles y sont directement 
traitées quand elles y sont relayées. Les membres de cette Commission sont le CODIR. Cela permet plus de 
flexibilité pour répondre rapidement aux demandes des parents. 
 
Le préavis n°3/2017 est accepté à l'unanimité tel que présenté.  

 
7. Interpellations, motions, postulats  
 
Aucune interpellation, motion ou postulat. 
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8.  Divers et propositions individuelles 
 
M. Thomas Todt demande s'il est possible de diffuser à tous les membres la liste de ces derniers avec les 
numéros de téléphone ainsi que les adresses e-mails. Tout le monde est d'accord. 
 
M. Sébastien Eienberger a deux communications à rajouter : 

- concernant le Programme LIFT, il y eu une séance avec le comité Ondine qui propose une place de 
stage dans le domaine administratif. 

- il lit ensuite une lettre qu'il a adressée le 12 juin à la Municipalité dans laquelle il y donne sa 
démission au 31 décembre 2017. 

 
M. Cédric Desmet remercie l'assemblée et lève la séance à 20h40. 
 
 
 
 
 
Corsier-sur-Vevey, le 31 juillet 2017 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 
 
 Cédric Desmet Sylvie Brunschwig-Monney 


