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Association scolâire
intercommunale
du Cercle de Corsier

Bureau du Conseil
Intercommunal

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMM UNALE

Procès-verbal de la séance du jeudi 27 mars2Ot4
à la salle Château 2, à Corsier-sur-Vevey

Présents

Comité de direction

Chardonne

Corseaux

Corsier-su r-Vevey

Jongny

Secrétaire ad intérim

lnvités

Ecoles

Excusés

Comité de direction

Secrétaire

Ecoles

Egzeko

M. Bernard Schâr, municipal à Corsier-sur-Vevey

Mme Aude Genton, conseillère communale
M. Patrick Mayor, conseiller communal
M, Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal
M, Charles Volet, conseiller communal

M. Luca Rossi, conseiller communal
Mme Julie Barthe, conseillère communale
Mme Rosanna Di Guglielmo, conseillère communale
M. Jacques Marmier, conseiller communal

M. Steven de Palézieux, conseiller communal
Mme Arianne Rouge, conseillère communale
M. Marc Wertz, conseiller communal
M, Pascal Chapuis, conseiller communal

Mme Nicole Pointet, conseillère communale
M. Thomas Todt, conseiller communal
Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale
M. Ladislas Hierholtz, conseiller communal

Mme Magali Décosterd

M. Patrick Mellina, doyen

M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne
Mme Martine Ecoeur, municipale à Corseaux

Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny

Mme Sylvie Brunschwig-Monney

M. Christian Berdoz

M. Thierry Chevalley



Ordre du jour

7. Appel
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 26 septembre 2013
4. Nomination d'une secrétaire ad intérim
5. Assermentation de nouveaux Conseillers
6. Communications du Bureau
7. Communications du Comité de direction
8. Préavis n"7/2A!4, relatif à la rémunération des autorités de l'Association scolaire intercommunale
9. Préavis n"2f2014, relatif à une demande de crédit extrabudgétaire
10. Préavis n"3/2014, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2013 de l'Association

11. Divers et propositions individuelles

1. Appel

Mme la Présidente Arianne Rouge ouvre la séance en saluant les membres du Conseilintercommunalet du

Comité de direction, les invités et le public et en leur souhaitant la bienvenue dans la salle de Château 2.

La secrétaire, Mme Sylvie Brunschwig-Monney, s'est mariée en automne dernier. Elle est absente car elle

est enceinte de jumeaux et doit rester alitée.

La Présidente passe la parole à M. Thomas Todt, scrutateur, pour l'appel en atteirdant la nomination de la
secrétaire ad intérim.

2. Adoption de I'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à I'unanimité.

3. Procès-verbal de la séance du 26 septembre 2013

ll n'y a pas de remarques, il est accepté à I'unanimité.

4. Nomination d'une secrétaire ad intérim

Mme la Présidente Arianne Rouge présente Mme Magali Décosterd. Décision prise à l'unanimité de la

nommer en tant que secrétaire ad intérim avec effet immédiat.

5. Assermentation de deux nouveaux Conseillers

Suite au départ de Mme Magali Grandchamp (Chardonne) et de M. Richard Mesot (Jongny), Mme la

Présidente Arianne Rouge procède à l'assermentation de deux nouveaux Conseillers : M. Charles Volet

(Chardonne) et M. Ladislas Hierholtz (Jongny).

La Présidente leur souhaite la bienvenue et les remercie pour leur engagement au sein de l'Association

scolaire. Elle les invite à prendre place avec les Conseillers.
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6. Communications du Bureau

Mme Arianne Rouge lit les lettres de démissions de Mme Magali Grandchamp du 7 janvier 2014 et de
M. Richard Mesot du 26 février 2O!4.

7. Communications du Comité de direction

M. Bernard Schâr présente les excuses du Comité de direction pour la faible représentation de ce soir. Mme
Fabienne Curchod et M. Arsène Signorell participent à une séance organisée par le Canton sur la
péréquation. Mme Martine Ecoeur, quant à elle, est malade.

En raison de la présentation du préavis sur la gestion et les comptes 2013, la séance ne pouvait être
reportée. En effet, les boursiers du Cercle attendent leur approbation pour finaliser les comptes
communaux.

D'autre part, il propose de laisser M. Patrick Mellina, doyen, répondre directement aux questions posées ce
soir. Cette proposition est acceptée.

8. Préavis n'tl2O14, relatif à la rémunération des autorités de l'Association scolaire intercommunale

M. Steven de Palézieux, rapporteur de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport proposant
d'accepter le préavis n"t/20l4 telque présenté.

Mme Arianne Rouge informe que l'échéance de ce préavis était fixée à juin 2013 et qu'il aurait dû être
traité lors de la séance du mois de septembre 2013. Elle prie les Conseillers de l'excuser pour cet oubli et
ouvre la discussion.

M. Jacques Marmier demande pourquoi l'Association avait demandé à l'époque de limiter à un an la

validité de sa décision alors qu'il est proposé aujourd'hui de compléter les trois ans qui manquent.

Mme Arianne Rouge répond que la Commission avait décidé de revoir un an plus tard si les tarifs
correspondaient réellement au travail effectué ou s'ils nécessitaient un réajustement.

Le préavis n"t/201,4 est accepté à I'unanimité tel que présenté.

9. Préavis n"2f 2014, relatif à une demande de crédit extrabudgétaire

M. Steven de Palézieux, rapporteur de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport proposant
d'accepter le préavis n'2/2014 tel que présenté.

Mme Arianne Rouge ouvre la discussion.

Aucune remarque n'est formulée.

Par rapport au voeu de la Commission de gestion qui souhaite que le résultat de l'étude sur les

infrastructures scolaires des quatre communes du Cercle soit transmis à tous les membres de l'Association

scolaire, Mme Arianne Rouge demande s'il y a une date définie pour recevoir ces résultats.

M. Bernard Schâr informe que cette étude va courir sur l'année 2074. Le premier volet sera terminé et
présenté au Comité de direction d'ici la fin juin et le deuxième volet en septembre2074.
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La teneur des résultats permettra au Comité de direction de faire valoir un certain nombre de scénarios,
d'intentions, d'idées, de besoins à l'attention des Municipalités du Cercle. Le résumé des correspondances
et non l'entier de l'étude que le Comité adressera aux Municipalités pourra être communiqué.

Le préavis n"2/2074 est accepté à I'unanimité tel que présenté.

10. Préavis n"3f20t4, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2013 de l'Association

M. Steven de Palézieux, rapporteur de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport proposant
d'accepter le préavis n'3/201"4 tel que présenté.

Mme Arianne Rouge passe en revue le rapport de gestion.

Au sujet du bal des promotions (page 7), il est indiqué « une fête avec et pour la dernière fois les élèves en
fin de scolarité obligatoire », Mme Arianne Rouge demande si c'est la dernière fois pour ces élèves-là ou si
c'est la dernière fois qu'ily aura un baldes promotions. M. Bernard Schâr répond que c'est la dernière fois
pour ces élèves-là.

Passage en revue des comptes 2013 : à la page 7 « activités pédagogiques », Mme Arianne Rouge souhaite
des renseignements sur le projet « école à Berne ». M. Patrick Mellina informe qu'il s'agit d'une classe qui
s'est rendue au Palais Fédéral pendant une semaine et qui a siégé exactement comme le ferait le National.
Des sujets leur ont été proposés et lls ont dû les travailler et les présenter devant des camarades d'autres
Cantons. Ce fut une expérience enrichissante bien que les élèves n'aient pas trouvé évident de rester aussi
longtemps dans cette salle.

Au point 2.7 « écolages payés / encaissés » (page 9), M. Jacques Marmier s'étonne de l'augmentation en
2012-2013 alors que le budget était en diminution très sensible. Le montant net en 2012 était de
CHF 50'000.00, le budget201.3 de CHF 30'000.00 et l'effectif de CHF 82'OOO.OO. ll demande la raison de cet
éca rt.

M. Bernard Schâr confirme qu'il est difficile d'estimer ces chiffres car l'année scolaire ne correspond pas à

l'année comptable. ll y a toujours un décalage de plus de 6 mois. De nouvelles directives ont été données
par le département et celles-ci ont fait augmenter le coût de l'écolage qui se facture entre communes. ll
était fixé à CHF 600.00 pour un élève primaire et CHF 1'000.00 pour un élève secondaire. Aujourd'hui il est
fixé à CHF 3'000.00 pour tous les élèves. Cette décision a été appliquée après l'élaboration du budget, Ce
poste concerne également 7 enfants scolarisés sur Fribourg en2012 et L2 enfants en 2013; le coût de cet
écolage est plus élevé. Toutefois, le coût des transports pour que ces élèves restent scolarisés dans le

Cercle était trop important, la décision a donc été prise de les laisser sur Fribourg.

Concernant les « activités extérieures », à la page 15, Mme Aude Genton avait demandé à M. Christian
Berdoz, directeur, pourquoi les enfants qui tenaient un stand à la fête villageoise de Corsier pour financer
leur camp à l'étranger n'étaient pas accompagnés d'un enseignant. Elle souhaite également des
explications quant à Ia participation parentale de ces voyages dont le montant élevé varie bien souvent.

M. Bernard Schâr informe qu'il y a une contribution prévue dans le budget pour ce genre de voyage mais il
ne peut se prononcer sur le montant des camps. ll est demandé aux élèves et enseignants d'organiser des

activités pour récolter de l'argent pour se payer un joli camp, par exemple par la vente de petits pains à la
récréation, la vente de sachets de fondue, etc...

M. Patrick Mellina complète l'information : les élèves de Ll-è'" année avaient jusqu'à présent un camp par

thème au mois de septembre, financé en partie par le budget (CHF 350.00) et par les parents (CHF 170.00),
l'autre partie par les communes. Ce dont parle Mme Aude Genton sont les camps que les maîtres
proposent aux élèves pour clore l'année. Pour ceux-ci il n'y a pas d'aide si ce n'est par les écoles et les

récoltes proposées par les enseignants. Actuellement, l'organisation des camps a été transformée de la
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manière suivante : en 7è'" année = uh cârnp par classe, 8è'" année = urt cârï]p de ski de fond (décalé d'une
année), 9è'" année = urt câffip de ski de piste, 1Oè'" année = urt câffip par thème, 11è'" année = une activité
prévue au budget à organiser par le maître de classe qui dispose de CHF 350.00 par élève, ce qui permet
d'alléger la part familiale.

Par rapport aux ventes sans accompagnants, les consignes ont été ressorties et données aux enseignants.

Mme Aude Genton ne trouve pas normal que les parents n'aient pas été au courant que les élèves étaient
seuls lors de la vente et que les montants de ces camps n'aient pas été clairement définis au début de
l'année scolaire.

D'après ce qui a été dit précédemment, Mme Arianne Rouge confirme à Mme Aude Genton que le
problème du coût sera résolu puisqu'il n'y aura plus qu'un seul camp.

M. Patrick Mellina rappelle que les enseignants ont toujours la volonté d'abaisser les coûts au maximum,
pas seulement pour les camps mais aussi au niveau des fournitures scolaires. ll y a également des soucis
pour l'information aux parents des élèves plus âgés qui ne se déplacent pas toujours lors des réunions de
parents d'élèves durant lesquelles les premières informations sont données.

A la page 22, Mme Arianne Rouge s'étonne des montants débiteurs importants pour 20L3. M. Bernard
Schâr répond qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les « débiteurs communes ». Pour les autres débiteurs, il
s'agit de la participation de parents aux devoirs surveillés, participation à des camps (pour CHF 11'000.00)
et autres activités, dont l'école à Berne.

La parole n'est plus demandée.

Le préavis n"31201,4 est accepté à I'unanimité tel que présenté.

Mme Arianne Rouge lit Ie voeu de la Commission de gestion qui souhaite que les conclusions de l'étude sur
les transports scolaires et la sécurité soient transmises à tous les membres de l'Association scolaire.

Cette étude, qui est le résultat du questionnaire envoyé aux parents par le Conseil d'établissement, pourra
être consultée sur le site internet des écoles.

11. Divers et propositions individuelles

Mme Arianne Rouge passe la parole à Mme Rosanna Di Guglielmo qui informe que la prochaine séance du

Conseil d'établissement aura lieu le jeudi 3 avril prochain. Elle résume les points qui seront traités et
informe chaque membre que leurs propositions ou suggestions sont les bienvenues en vue d'un dialogue

entre les familles, les communes et les écoles.

Le rapport des écoles 2013 est remis à chacun.

La séance est levée à 20h45.

Pour le Conseil intercommuna!
La Présidente La Secrétaire ad intérim

@l";*-- (u . §é..rLJ
Arianne Rouge

Corsier-sur-Vevey, le 31- mars 2014.
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