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CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du 10 mai 2016, à 19h00 
A la salle de conférence dans le bâtiment polyvalent à Jongny 

 
Présents 

Autorités intercommunales 
 

M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne 
M. Jean-Pierre Allegra, municipal à Corseaux 
Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 
M. Thomas Toddt, conseiller communal à Jongny 

  

Parents d’élèves 
  

Mme Nathalie Kirkham, Chardonne 
Mme Frankie Trüb, Corseaux 
Mme Madeleine Skinner, Chardonne 
Mme Anne Lakhdar, Jongny 
M. Cédric Desmet, Les Monts-de-Corsier 

  

Professionnels actifs dans 
l’établissement 

M. Christian Berdoz, directeur des écoles 
M. Pierre-Alain Chevalley, enseignant 

Mme Alexandra Scheffeldt, enseignante 
Mme Chantal Roux, infirmière 

  

Milieux et organisations 
concernés par 
l’établissement 

M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse Egzeko 
Mme Tanja Lanleau, association des parents d’élèves 
M. Yvan Schmid, intendant 
M. Pierre-André Emery, chargé de prévention à 
l’Association Sécurité Riviera 
 

Secrétaire Mme Anne Lakhdar 
 
Invité  

 
M. Patrick Mellina, doyen responsable des transports 

 
Excusés 

Mme Marie-Jeanne Stauber, monitrice Ondine, Corsier 
M. Olivier Bonifay, enseignant 
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Ordre du Jour 
 

1. Accueil 
2. Projet LIFT – rapport du groupe de travail  
3. Communications des professionnels actifs dans l’établissement 
4. Communications des Commissions 
5. Communications du président 
6. Date du prochain conseil d’établissement (nouvelle législature) 
7. Divers et propositions individuelles 

 
1. Accueil 
 
M. Signorell ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous dans cette salle 
multi-usages, ainsi qu’à M. Patrick Mellina, invité pour nous parler des changements 
qui interviendront à la rentrée au niveau des transports. Le PV de la dernière séance 
a été approuvé par mail et se trouve sur le site web de l’école. 
 
2. Programme LIFT – rapport du groupe de travail (Mme Skinner, voir Powerpoint  
ci-joint) 
 
Ce groupe de travail s’est rencontré à plusieurs reprises. La direction y est 
représentée par Mme Boden, doyenne du secondaire. 
Mme Skinner et M. Chevalley ont présenté LIFT à la conférence des maîtres le 8 
mars passé. Les enseignants ont réagi très positivement au projet et plusieurs se 
sont montrés intéressés à rejoindre le groupe de travail. Ces enseignants viennent 
de divers horizons, dont un de l’enseignement primaire.  
 
Les rôles ont pu être distribué provisoirement (affinage cet automne): 

- La direction désignera l’enseignant responsable du suivi des élèves et 
assurera la communication auprès des parents et des élèves en collaboration 
avec Thierry Chevalley – Egzeko, le responsable de la promotion du projet.  

- Mme Skinner assurera la coordination des places de travail 
- M. Chevalley s’occupera de la promotion et de la communication en 

collaboration avec la direction des écoles.  
Un premier budget fait état de CHF 12'935.00 à répartir entre les quatre communes. 
A noter que pour se montant il est prévu d’accompagner un maximum de 8 élèves la 
première année.  
Actuellement, le groupe prépare un dossier de présentation pour le CODIR et 
l’association scolaire intercommunale du Cercle (ASIC), notamment pour le 
financement. En cas d’accord, le projet pourrait démarrer  dès la rentrée 2017, avec 
pré-sélection des 5-8 élèves en fin de 9S par les conseils de classes.  
Quelques conseils / remarques pour la concrétisation du projet et sa présentation : 
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- La promotion (Egzeko) doit être importante pour démarrer, avec par exemple 
une soirée de présentation à laquelle sera invité un maximum d’entreprises. 
Ensuite, il faut suivre ces entreprises et faire régulièrement le bilan pour tenir 
compte de leurs critiques et suggestions. 

- Il faut bien démontrer l’importance de LIFT et de son aspect préventif pour 
convaincre le CODIR et l’ASIC de s’engager pour son financement. Quel 
bagage LIFT donne-t-il en plus au jeune ? Augmente-t-il ses chances ? 
Pourquoi est-il important de faire cela pendant la scolarité, alors qu’il existe 
des solutions après (SEMO, OPTI,…). LIFT est pour les élèves 
potentiellement fragilisés.  

- Pour l’employeur, attention à ce que ce ne soit pas une charge, par exemple 
par trop de paperasse et formalités ! Cela décourage leur engagement.  

- Montrer aux entreprises que cette démarche peut leur permettre de trouver un 
futur apprenti. LIFT est une partie de réponse aux craintes des employeurs qui 
voient des jeunes atterrir « d’un autre monde » en début d’apprentissage. 

- LIFT officialise un travail qui est déjà partiellement fait par Egzeko et des 
enseignants, qui s’engagent pour aider les jeunes à entrer dans le monde du 
travail. Plusieurs enseignants ont remarqué qu’un tel projet aurait été une aide 
précieuse pour l’un ou l’autre de leurs élèves actuels ou passés.  

- Calendrier : Le budget LIFT devrait être transmis au comité de direction et à la 
direction des écoles pour la fin du mois de juin. Le CODIR se réunira fin août 
pour l’inscrire ou non au budget qui sera transmis en septembre à l’ASIC. En 
cas d’accord, LIFT pourra démarrer à la rentrée 2017 avec un premier bilan fin 
2018 avec les entreprises et l’école. 

- Anticiper pour la deuxième année (2 volées, donc budget double !). 
 
A l’unanimité, le conseil d’établissement approuve le programme LIFT et félicite le 
groupe de travail pour son engagement. Le GT fera circuler son dossier de 
présentation entre les acteurs concernés sans besoin de passer formellement devant 
le conseil d’établissement. Il présentera son dossier devant le CODIR sans besoin 
d’accord supplémentaire du conseil d’établissement.  
 
3. Communications des professionnels actifs dans l’établissement : 
Changements organisation des transports (M. Mellina) 
 
Des changements importants interviendront dès la rentrée scolaire. Ils ont été 
approuvés par le CODIR et l’ASIC. Les parents seront informés fin mai / début juin 
afin d’en prendre connaissance. Les périmètres des ayants droit aux transports 
scolaires ont été redéfinis par le comité de direction de l’ASIC. Il y aura 5 moyens 
différents de se rendre à l’école : 
 

1. Funiculaire  
2. Bus postal (41 places), Mont-Pèlerin, Jongny, Chardonne 
3. Nouveau : 2 bus VMCV équipés de ceintures de sécurité d’environ 40 places 

chacun, pour les élèves 1-6P. Le premier transportera les élèves des Monts-
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de-Corsier empruntant les arrêts entre Bellière et Longpraz pour se rendre 
directement à Jongny-Collège. Le deuxième véhiculera les élèves depuis 
Longpraz en passant par Bois de Reule, la Chaudette, Jongny-village, Corsier 
et Corseaux. 

4. Nouveau : dès la 7P, les élèves ayants droits  recevront un bon pour un 
abonnement annuel Mobilis, à faire valoir au guichet VMCV directement. Ces 
élèves pourront prendre les bus de ligne (donc ouverts également à d’autres 
clients), qui seront doublés pendant la période scolaire. Ces bus « doublons » 
emprunteront un chemin légèrement différent lors de certains trajets (arrêt 
devant l’école de Corsier). 

Au vu de cette nouvelle organisation, les périmètres des élèves ayants droit ont 
légèrement été modifiés. En effet, les coûts des transports actuels étaient facturés à 
la course par bus alors que le nouveau système engendre un coût par élève et par 
abonnement. De ce fait, les élèves 7-8P habitant le village de Corsier se rendront à 
Corseaux à pied ainsi que les élèves 1-6P se rendant au collège de Jongny et 
habitant la région du Petit et Grand Maconnaix.  
Afin d’assurer cette nouvelle organisation, outre les périmètres des « ayants droits », 
d’autres adaptations ont été nécessaires, dont : 

- adaptation de l’horaire scolaire de l’après-midi : début 13h55 (anciennement 
14h00), pour finir à 15h30 / 16h20.  

- Pour Corseaux, les élèves des classes 7P et 8P disposant d’un abonnement 
Mobilis seront déposés et embarqués devant la salle de gym. Pour ce faire, 
l’arrêt de bus sera adapté. Les élèves de 1P à 6P circulant avec les nouveaux 
bus blancs seront déposés devant la salle de gym et embarqués devant 
l’ancien collège.  

- Les élèves qui finissent à 16h20 à Corseaux devront prendre un bus horaire à 
l’arrêt Vevey-Funiculaire (peu d’élèves concernés depuis l’introduction de la 
LEO ; cette année : 1 élève) 

- Les élèves du secondaire qui commenceront à 8h35 devront emprunter le bus 
213, il ne s’arrêtera pas à l’école mais au Délassement.  

- Les 1-6P « ayants droits » auront des cartes de bus de couleurs différentes 
pour le bus postal (3 couleurs selon le lieu de destination) ou bus VMCV 1 ou 
2 auquel ils auront droit.  

- Les « ayants droits » d’un abonnement Mobilis pourront l’utiliser également 
pour leurs déplacements pendant les vacances ou pour leurs loisirs. Les 
parents sont libres d’y ajouter d’autres zones, moyennant paiement de la 
différence.  

- Les bus des VMCV avec ceintures de sécurité pourront également être utilisés 
pour d’autres déplacements (visites dentaires, sorties pédagogiques dans la 
région, etc), ils disposent d’un siège pour adulte. 
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Accompagnement d’adultes dans les bus des petits pendant la première semaine 
d’école (Mme Lanleau, APE)  
Suite aux problèmes rencontrés par quelques élèves en début de scolarité, l’APE a 
décidé d’organiser un accompagnement par des parents pour la première semaine 
de la rentrée dans les bus pour les 1-6P. Les parents intéressés sont appelés à 
s’annoncer avant le 13 juin. L’idée étant de les rencontrer avant la pause d’été pour 
leur expliquer les transports, leur rôle, responsabilité et limite. Dans le courrier, il 
faudra bien insister pour que les élèves prennent les bus dès le début afin de profiter 
de cette aide. En effet, la première semaine, les transports privés sont très nombreux. 
Ce courrier sera adressé aux parents des futurs 1-2P le 23 mai. Quant aux familles 
qui déménageront dans nos communes cet été, l’information leur sera communiquée 
plus tard. Juste avant la rentrée, la liste des élèves sera transmise à l’APE.  
Le Conseil d’établissement est ravi de cette initiative, la direction est également 
favorable à cet accompagnement.  
 
Soirée sur le harcèlement à l’école 
La Dresse Sonia Lucia, qui a mené des études approfondies sur le thème, donnera 
une conférence le 4 octobre 2016. Cette soirée est organisée par le service de santé 
de l’école et l’APE et s’adresse aux parents. Elle fait suite au traitement du thème par 
les élèves et les questions soulevées lors de la soirée avec Mme le Préfet en 2015 / 
2016. 
 
4. Communications des Commissions  
--- 
5. Communications du président 
 
M. Signorell nous fait part de la lettre de la commune de Corsier au conseil des 
jeunes, en réponse à leurs demandes lors de notre dernière séance (voir lettre  
ci-jointe). L’horaire d’accès au bâtiment Léman est assoupli, l’équipement en 
projecteurs vidéo accéléré. M. Pierre-Alain Chevalley remercie la commune au nom 
des enseignants. Nous la remercions d’avoir écouté les jeunes et d’avoir répondu à 
leurs questions.  
 
6. Date du prochain conseil d’établissement (nouvelle législature) et autres 
rencontres pour le conseil d’établissement 

- Jeudi, 2 juin 17h30, hall d’entrée du bâtiment Léman à Corsier : apéro de fin 
d’année 

- Mercredi 29 juin, 17h30, église de Corsier : promotions 11S 
- Mercredi, 5 octobre 2016 sortie des autorités et personnel de l’école 
- Jeudi, 13 octobre 2016, 19h à Chardonne : Conseil d’établissement 

 
7. Divers et propositions individuelles 

 
Mme Scheffeldt  a suivi un cours de neuropsychologues sur les troubles de 
l’attention avec ou sans hyperactivité très intéressant (Tdah). Ces scientifiques sont 
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très ouverts à donner des conférences dans les écoles. Cette année, l’APE de la 
Tour-de-Peilz organise une telle soirée, mais il serait intéressant de le faire pour 
Corsier en 2017. 
 
M. Thierry Chevalley  nous donne quelques nouvelles d’Egzeko : 
Engagement d’une nouvelle collaboratrice dès le 1er août à 40%. Cela permettra, 
entre autres, de proposer de nouvelles activités liées au sport et aussi pour des plus 
jeunes.  
Fêtes de village :  

- Le 28 mai à Chardonne pour le marché aux vins : parcours jus de raisin et 
spectacle impro pour la 4ième année consécutive  

- Le 25 juin à Jongny (fête de l’été) et Corseaux. Deux fêtes à la même date 
limitent les possibilités d’implication d’Egzeko. 

Accompagnement de projets de jeunes : « la Vallée des rêves » est un  
court-métrage tourné à Chardonne et dans les alentours qui a été présenté 
récemment à Chardonne. C’est un exemple qui montre qu’on peut amener les jeunes 
à être actifs au lieu d’être simples consommateurs.  
Skateparc à Jongny : la grande rampe, qui a plus de 15 ans, sera remise en état cet 
été par des professionnels, en collaboration avec les jeunes.  
Le bilan de 4 ans de conseil d’établissement (voir document ci-joint, préparé par la 
secrétaire). 
M. Signorell : Il préside la dernière séance puisqu’il termine cet été sa vie politique. Il 
a parfois été surpris par les questions posées au sein de ce conseil, mais y a 
toujours assisté avec plaisir. Il est « déçu en bien » de ce conseil qui n’existait, il y a 
5 ans, qu’au niveau d’une idée et lui souhaite bon vent pour la suite.  
Mme Trüb remet une tresse faite maison à chaque membre du conseil présent en 
guise de remerciement pour 4 ans de travail fructueux.  
 
Le président clôt la réunion à 21h05.  
 

 
               Le président                                                  La secrétaire 
 

  

Anne Lakhdar 

 
 
Annexes :  

- présentation LIFT  
- lettre de la commune de Corsier au conseil des jeunes 
- Rapport de 4 ans de conseil d’établissement 


