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Assemblée générale annuelle du quart parents le 18 mars 2015 
Dans la salle du Château à Corsier s/Vevey, 20h-22h30 

 
Procès Verbal 

 
Présence : les 5 parents du quart parents (Cédric Desmet, Frankie Trüb, Madeleine 
Skinner, Natalie Kirkham, Anne Lakhdar), 3 municipaux, 14 parents des 4 communes. 
 

1. Ouverture de la séance (Cédric Desmet) 
- Bienvenue à tous et bienvenue aux 3 municipaux présents (Mmes 

Fabienne Curchod, syndique de Jongny, Martine Ecoeur, Corseaux, M. 
Bernard Schär, Corsier) 

- Présentation du conseil d’établissement et du quart parents 
- Approbation du PV de l’assemblée des parents  2014 

 
2. Parascolaire (Fabienne Curchod et Cédric Desmet) 

- Rappel historique : Ondine démarre en 2008 avec un accueil à midi dans 
les 4 communes du cercle scolaire et quelques dizaines d’enfants.  

- Actuellement, 328 enfants sont inscrits. La structure est ouverte de 11h15 
à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (accueil 14h-15h30 à Jongny, 
Chardonne et Corsier).  

- Les monitrices ont des formations diverses, elles suivent régulièrement 
des cours de perfectionnement. Prochains pas : professionnaliser encore 
davantage l’encadrement, notamment en mettant en place une directrice 
avec la formation professionnelle adéquate. 

- Repas : Labellisé fourchette verte. Pendant 6 ans, c’est Concordance qui a 
livré les repas. Afin de raccourcir le temps entre la régénération et la 
consommation et offrir plus de choix, c’est BG Gastronomie de Châtel-St-
Denis, fournisseur également de l’école du Haut Lac, qui livre les repas 
depuis le 1.2.2015. Les premiers échos sont positifs, les fruits et légumes 
ont plus de goût, il y a plus de choix. C’est la composition qui ne plait pas 
toujours aux enfants. Le label « fourchette verte » fait que parfois, le plaisir 
de manger n’est pas suffisamment prioritaire, les repas sont sains et 
équilibrés, mais ne donnent parfois pas assez envie d’être mangés, 
manquent de goût.  

- Besoins actuels ? Il y a beaucoup de demandes pour étendre l’offre pour 
un accueil le matin avant le début de l’école. Très peu de demandes 
concernent actuellement l’accueil pendant les vacances ou le mercredi.  

- Pour l’instant, les conseils communaux ne sont pas prêts à financer un tel 
accueil. Afin qu’il puisse voir le jour, il faut avoir une demande des parents 
avérée qu’il faut faire connaître auprès des autorités politiques des 4 
villages. Celles-ci ne ressentent pas ce besoin et sont dans l’attente du 
règlement d’application de l’article 63a de la constitution du canton de 
Vaud. 
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- Actuellement, un tel accueil n’est possible que si les contributions des 
parents intéressés couvrent les frais que cela occasionne. Pour inclure un 
tel accueil dans le budget 2016, il faut se manifester d’ici l’été 2015 pour 
espérer ouvrir à la rentrée 2016 et communiquer à temps avec les parents 
quant à cette possibilité. 

- Journée continue : Le questionnaire de M. Chevalley est actuellement à 
l’étude dans le groupe de conduite des 4 municipaux concernés.  

- Ondine – UAPE – REVE ? L’offre d’Ondine remplit actuellement 
partiellement les exigences d’une unité d’accueil parascolaire. Il manque 
l’affiliation à un réseau tel que REVE. 2 communes ne remplissent pas 
entièrement les exigences au niveau des locaux, mais des projets sont en 
cours pour y remédier, notamment à Jongny. Il faut d’autre part avoir un(e) 
responsable pédagogique et du personnel diplômé ou certifié, notamment 
pour répondre aux besoins d’enfants à besoins particuliers, afin qu’ils se 
sentent bien. Ce sont des démarches qui sont en route également. Nos 
structures actuelles sont compatibles LAJE (loi sur l’accueil de jour des 
enfants), elles ne le sont pas actuellement. il nous faut donc nous 
conformer aux règles (encadrement professionnel, locaux adaptés, 
affiliation à un réseau). Ce sont les conseils communaux qui doivent 
avaliser ces projets, ce sont donc eux qu’il faut convaincre car 
actuellement, ils freinent les démarches. 

- C’est aussi l’offre qui créé la demande – un accueil avec heures élargies, 
surtout le matin, et un encadrement professionnalisé sont clés pour cela. 
L’exemple de la Tour-de-Peilz est cité.  

- Est-ce qu’il y a de l’intérêt pour pique-niquer sous surveillance au lieu de 
repas fourchette verte (coûts) ? Parmi les parents présents, ce n’est pas le 
cas. 
 

3. Questions autour du fonctionnement actuel de l’accueil extrascolaire  
- Quand les enfants ont congé l’après-midi, ils ne peuvent pas manger à la 

cantine car il n’y a pas de bus scolaire ensuite pour rentrer. 
- Pourquoi faut-il payer lors des semaines de ski alors que les enfants ne 

sont pas là à midi ? - Les prix sont calculés sur 37 semaines de présence, 
alors qu’il y a 39 semaines d’école en tout. Cela inclut donc les absences 
diverses pour camps, congés etc. La responsable d'Ondine conçoit que les 
directives aux parents ne sont pas assez claires et doivent être améliorées. 

- Pourquoi ce n’est pas possible d’ouvrir une classe à Chardonne pour 
pique-niquer ou en attendant la maman qui doit aller chercher d’autres 
enfants à d’autres endroits lors d’activités spéciales ?  

- Pourquoi faut-il téléphoner pour les absences lors des journées à ski ? 
Cette information ne peut-elle pas être communiqué par l’école ?  

- Devoirs surveillés : Ils sont encadrés par une conseillère pédagogique à la 
retraite qui passe régulièrement. A Jongny, les locaux ne permettent pas 
une très bonne séparation des activités pendant ce temps. Pour des 
besoins plus poussés, un service de devoirs surveillés hors Ondine a été 
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mis en place, mais n’est proposé que si l’enfant est en danger d’échec 
scolaire. Les devoirs surveillés qui existaient avant l’ouverture de l’accueil 
extrascolaire à 15h30 ont été supprimés – c’était le prix à payer 
politiquement afin que les conseils communaux acceptent l’ouverture de la 
structure.  

- Ondine est totalement indépendant des écoles, cela engendre quelques 
difficultés de coordination et de communication.  

- Si l’enfant a congé exceptionnellement, il peut demander au secrétariat (à 
son enseignant s’il n’est pas à Corsier) un ticket pour prendre le bus de 
ligne. Si c’est un horaire habituel, cela n’est pas possible.  
 

4. Sécurité et Transport – général (Madeleine Skinner, Frankie Trüb) 
- Le groupe de travail a établi des tableaux avec les problèmes évoqués par 

les parents des 4 communes. 3 des 4 communes ainsi que l’école ont 
apporté des réponses à ces questions. Les tableaux peuvent être 
téléchargés sur le site web des écoles, sous l’onglet « conseil 
d’établissement ». 

- Jongny et Corsier : des améliorations à plusieurs endroits ont été apportés, 
d’autres points sont à l’étude, notamment le réaménagement du centre du 
village à Corsier (soumis à approbation du conseil communal après 2 ans 
de travaux préparatoires) 

-  Corseaux a transmis le document au bureau d’études mandaté pour 
proposer un réaménagement du village (18 mois de travaux de réflexion à 
ce jour). La présentation à la population du nouveau plan d'aménagement 
se fera cette année. 

- Chardonne : une rencontre entre autorités et groupe de travail est prévue 
prochainement pour aborder concrètement les questions posées. 

- Le groupe de travail continue à suivre les points évoqués. Il faut faire 
preuve de patience, les chemins politiques sont souvent longs, mais 
plusieurs succès (notamment l’arrêt de bus à Hautigny) nous poussent à 
persévérer. 

- L’engagement et le travail minutieux de ce groupe de travail sont appréciés, 
les autorités invitées à y répondre favorablement et apporter des solutions. 
Celles-ci ne coûtent pas toujours nécessairement chers. 

 
5. Sécurité dans et autour des transports scolaires  

- L’arrêt du bus à Corseaux : les enfants attendent sur le trottoir, il y a des 
bousculades, c’est dangereux pour les enfants et pour les conducteurs de 
bus. Problème signalé depuis longtemps, toujours sans solution. Le 
transport scolaire est de la responsabilité des communes, donc les 
enseignants n’interviennent pas, le concierge non plus. Une surveillance 
adulte serait bénéfique. Est-il possible d’instaurer comme règle que les 
enfants doivent attendre dans la cour au lieu du trottoir ? Est-ce que les 
bus pourraient arriver avant la fin des cours ? (Pas possible car route 
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étroite et problèmes de passage). Est-ce que la police pourrait passer plus 
souvent, aussi à midi et 15h30 ?  

- A Chardonne, il faut réfléchir à la sécurité autour des arrêts de funiculaire : 
Arrêt de Chardonne et du Mont-Pèlerin – il n’y a pas (ou plus) de passage 
piéton et la proximité d’une route cantonale. 

- Arrêt de bus de Jongny : des barrières à ne pas dépasser avant l’arrivée 
du bus ont permis d’augmenter sensiblement la sécurité.  

- Commission des transports : Règle les problèmes de comportement 
concernant les transports scolaires. A contacter en cas de problème (M. 
Schär - voir coordonnées dans le bulletin d'information de l'établissement 
scolaire).  

- Responsabilité civique : Enseignants, parents, autres adultes dans les 
alentours sont interpellés à intervenir (mais pas punir !) en cas de danger 
ou comportement inapproprié observé en leur qualité de citoyen. Les 
parents doivent intervenir pour éduquer et cadrer les enfants « trop » vifs 
et bousculant les autres.  

- Transport des enfants en voiture : Lorsque les parents n’ont pas confiance 
dans le transport scolaire, cela augmente le nombre des voitures dans les 
environs des écoles… 

 
6. Partage – divers 

- Horaires des cours ? Dès la 7H, actuellement, les enfants commencent à 
7h45 au lieu de 8h35 alors qu’ils entrent dans l’adolescence et sont donc 
plus fatigués le matin. A La Tour-de-Peilz, l’horaire entre primaire et 
secondaire a été harmonisé. L’idée de commencer en même temps le 
matin est apprécié ainsi que la pause à midi de 2h, par contre commencer 
plus tard le matin pour le secondaire pas forcément (problèmes de garde). 

- 4 sites d’école : Les enfants qui commencent à Jongny vont à Chardonne 
en 7H. En plus de commencer 1h plus tôt et le changement de lieu et de 
classe, cela fait beaucoup de marche et l’intégration n’est pas toujours très 
bien vécue par ceux qui viennent de Jongny. Proposition : déjà mélanger 
les enfants lors des joutes de fin d’année pour éviter les « guerres » entre 
villages. Le changement de lieu leur apprend aussi l’indépendance et les 
rend plus autonomes.  

- L’horaire des bus scolaires : Il n’est pas imposé par les VMCV, mais 
résulte des besoins des 4 sites (ceux de Jongny doivent par exemple 
attendre l’arrivée du bus qui part de Corseaux).  

- Organisation VG en secondaire : les enfants se retrouvent avec des élèves 
différents dans 4 branches, selon le niveau et choix d’option. Difficile 
d’organiser la transmission de données par exemple en cas de maladie. 
Proposition : groupes WhatsUp (les élèves s’organisent déjà ainsi 
spontanément).  

- Soucis avec la qualité d’enseignement de certains enseignants. Malgré la 
communication envers les autorités scolaires, cela ne s’améliore pas, les 
parents qui se mobilisent sont frustrés et s’interrogent sur la responsabilité 
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du système scolaire quant à cet immobilisme apparent. – Réactions : Ni 
l’association scolaire, ni le conseil d’établissement, ni les autorités 
communales ne peuvent intervenir dans ces questions pédagogiques. Il 
est par contre important de signaler de tels problèmes et donc que les 
parents se mobilisent plus et n’aient pas peur car cela ne peut en aucun 
cas entraîner des sanctions sur la famille qui s’est mobilisée. La direction 
d’école a besoin que les parents se manifestent plus et osent dire les 
choses. Ce n’est qu’ainsi que les autorités scolaires peuvent agir et 
améliorer les choses. Mais c’est un processus qui prend beaucoup de 
temps, ce qui est difficilement compréhensible pour les parents qui 
aimeraient voir des améliorations pendant que leurs enfants sont 
confrontés à la situation concrète.  

- Harcèlement entre camarades : A Puidoux-Chexbres, tous ont visionné le 
film documentaire de France 2 « Souffre-douleurs, ils se manifestent » - 
serait-il possible de diffuser ce film aussi à Corsier ? 
https://www.youtube.com/watch?v=_OrweHiD3fo. En effet, plusieurs 
problèmes d’harcèlement sont évoqués dans nos écoles. Les médiateurs à 
Corsier font du bon travail, si ce n’est pas suffisant, un spécialiste HEP 
peut également intervenir.  

- Les points soulevés seront suivis, pour le mieux de nos enfants ! 
- Fin de la partie officielle à 21h50, remerciements à la commune de Corsier 

pour son accueil, aux trois municipaux pour leur présence et aux parents 
pour leur participation active. Prochaine assemblée le 16 mars 2016 à 
Jongny. Suite de la soirée autour du verre de l’amitié. 

 
26.3.2015, al 
  


