
Assemblée annuelle du quart parents  le 12 mars 2013 
dans la grande salle de Chardonne, 20h-22h30 

 

Petit compte rendu 

 

Présents : 32 parents, dont tous les membres du quart-parents 

 

Présentation du quart parents 

et explications sur le conseil d’établissement et ses autres membres. Remerciements à la 
commune de Chardonne pour les locaux et l’apéritif. 

 

Sécurité et transport autour des écoles (Tanja Lanleau, APE) 

Un groupe de travail a été créé au sein du conseil d’établissement quant à ce thème. Ce 
point suscite de nombreuses questions et un vif partage pendant plus d’une heure : 

- questions architecturales / urbanistiques : barrières autour des écoles, trottoirs 
manquants ou étroits, emplacement de l’arrêt de bus, plusieurs bus qui arrivent en 
même temps, parcage autour des écoles. 

- surveillance : avant et après l’école (zone « grise » entre l’arrivée des bus et l’horaire 
de l’école), pendant les récréations (cours d’école en plusieurs parties, ne peut pas 
être surveillé facilement partout). 

- trajet d’école : questions relatives à la sécurité du trajet à pied (route cantonale à 
traverser, trottoirs manquants, le village de Chardonne à traverser pour les 5ème 
(7ème Harmos) de Jongny et des Monts-de-Corsier). 

- Pédibus : Un pédibus existe à Chardonne et Jongny actuellement. Cela fait gagner du 
temps car les enfants sont pris en charge plus tôt que si on doit les amener à l’école 
soi-même. C’est aussi plus écologique, mais pour des raisons organisationnelles (si on 
a des enfants dans plusieurs communes par exemple) pas possible pour tous. La 
topographie, notamment à Chardonne, incite également à l’utilisation de la voiture 
pour certains trajets.  

- questions organisationnelles : bousculade à Corseaux pour prendre le bus scolaire, 
surtout à 15h35. 

Ces points seront repris dans le groupe de travail, puis au plenum du conseil d’établissement 
et transmis aux instances compétentes pour réponses des autorités.  

 

L’accueil parascolaire 

Grâce à l’engagement de l’APE, de nos autorités et du groupe de travail créé à cet effet au 
sein du conseil d’établissement, l’accueil parascolaire est mis en place graduellement dans 
nos 4 communes. Pour la rentrée 2013-2014, cet accueil sera offert sur les 4 communes les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 18h30. Ce service inclut un repas fourchette 
verte, des devoirs surveillés et diverses animations comme bricolage, jeux de société et jeux 
à l’extérieur. Il est également possible de faire ses devoirs déjà pendant la pause de midi. Une 
forte demande pour l’ouverture de l’accueil extrascolaire, aussi pour des raisons de sécurité 



et d’horaire de travail, dès 6h45 est exprimée. Pour cela, une adaptation architecturale étant 
nécessaire dans plusieurs communes, une réponse adéquate ne pourra probablement pas 
être apportée rapidement. Néanmoins, la demande est transmise aux autorités des 4 
communes.  

 

Nos ados et « Egzeko » (Thierry Chevalley, animateur jeunesse) 

Depuis 5 ans, les 4 communes se sont dotées d’un service à la jeunesse, qui a pris le nom 
d’Egzeko suite à un concours d’idées mené auprès des jeunes. Egzeko a permis aux jeunes de 
nos villages de monter différents projets, dont le parcours « jus de raisin » lors du marché 
aux vins à Chardonne, les rampes de skate à Jongny, des bals de Noël ou encore une 
présence pendant les examens des neuvièmes. M. Chevalley est à l’écoute de nos jeunes, ce 
qui l’incite à s’engager dans la prévention, mais aussi dans la réflexion sur leur mal-être. Le 
service organise aussi deux fois par années des ateliers découverte en collaboration avec 
Vevey. 

 

Divers et perspectives 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de notre prochaine assemblée annuelle qui 
aura lieu le 11 mars 2014 à Corseaux ! 

 

17.04.2013, al 

 


