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PV quart parents, assemblée annuelle 2014 

QUART	  PARENTS	  DU	  CONSEIL	  D’ETABLISSEMENT	  
Procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  quart	  parents	  du	  11	  mars	  2014	  

A	  la	  salle	  des	  Jordils,	  Corseaux	  
 
 

La séance est ouverte à 20h10 
Présents : le quart parents in corpore, 3 représentants des autorités, notre invité spécial M. Emery, 
Tanja Lanleau de l’APE, Coralie Patthey comme secrétaire de la soirée et 9 courageux parents, en 
tout 20 personnes. 
 
Mme Anne Lakhdar salue la présence de Mme Martine Ecoeur, Municipale à Corseaux, de M. 
Bernard Schär, Municipal à Corsier, président du comité de direction de l’association scolaire 
intercommunale et représentant de « la commission transport », de Mme Rosanna Di Guglielmo, 
Présidente du Conseil d’Etablissement et conseillère communale à Corseaux, et de M. Emery, notre 
invité qui nous parlera de la prévention Police Riviera et enfin remercie de la présence les parents qui 
se sont déplacés pour assister à cette séance. 
 
Présentation du quart parents  
Frankie Trüb de Corseaux 
Madeleine Skinner de Chardonne, ad interim et candidate à une élection ce soir  
Cédric Desmet des Monts-de-Corsier 
Natalie Kirkham de Chardonne  
Anne Lakhdar de Jongny  
 
1. Conseil d’établissement 
 

Ce qu’est le conseil d’établissement : Une plate-forme d’échange et d’information qui remplace 
aujourd’hui ce qu’était anciennement la commission scolaire. Elle est composée de 20 membres, élus 
ou nommés pour 5 ans. La volonté principale de ce conseil est d’insérer l’école dans la vie du village 
et de servir de plateforme d’échange. Ainsi se côtoient : 

• Quart école : le Directeur, 3 enseignants, l’infirmière scolaire,  
• Quart autorités : 4 Municipaux et une conseillère communale (la présidente), 
• Quart société civile : Le pasteur, une monitrice Ondine, l’animateur jeunesse. un membre de 

l’association de parents d’élèves,  notre intendant du collège de Corsier  
• Le quart parents : 5 parents d’élèves scolarisés dans le cercle. 

 
Approbation du Procès-verbal : Il est adopté à l’unanimité, sans commentaire et pourra être consulté 
sur le site web de l’école.  
 
Election : Suite à la démission d’un parent, Madame Madeleine Skinner présente sa candidature. Elle 
est élue par applaudissement. L’appel aux vocations est lancé, la prochaine élection aura lieu en 2016 
au terme de cette législature avec au moins une place à repourvoir. 
 
 
2. Transport et sécurité (Frankie Trüb) 
 
Groupe de travail « transport et sécurité » 
Le groupe est composé de Mmes Frankie Trüb, Martine Ecoeur, Municipale, Natalie Kirkham, Tanja 
Lanleau (APE) et Madeleine Skinner. Le premier objectif de ce groupe est d'étudier d'une part la 
sécurité sur le trajet et aux abords des écoles du cercle et d'autre part, les problèmes rencontrés par 
les écoliers dans les transports empruntés.  
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Formulaires 
 
1° Un formulaire " Bien communiquer pour mieux agir", approuvé par le CE, a été distribué via les 
écoles avant les vacances d'été 2013 pour sonder les parents d'élèves. Il est aujourd’hui toujours 
disponible sur le site de l’école et téléchargeable. Vous pouvez en tout temps nous communiquer vos 
remarques. Environ 70 parents ont répondu à ce questionnaire. Un immense merci à ceux qui ont 
pris le temps de le remplir. Ces témoignages sont du vécu sur le terrain et cela est précieux. 
 
2° Ces formulaires ne pouvaient être adressés tels quels aux services concernés. C'est pourquoi le 
groupe a entrepris de les retranscrire sous forme de tableaux pour faciliter l'accès aux données, avec 
photos, graphiques et un système d'échelle de couleur spécifiant le degré de priorité. Deux autres 
colonnes sont laissées à disposition des services concernés : le niveau de faisabilité et le coût estimé 
pour chaque suggestion. 
 
3° Cinq dossiers de tableaux ont été constitués, soumis et approuvés par le CE : 

• Un par commune du cercle au niveau de la sécurité sur les trajets des écoliers et aux abords 
de l'école.  

• Un dossier concernant les problèmes rencontrés dans les transports.  
Ils ont été transmis aux autorités communales et à la commission des transports en janvier dernier, 
accompagnés d'une lettre demandant des entrevues. 
 
4° Nous n'avons pas encore reçu de réponse. Le suivi de ce dossier sera discuté lors de la prochaine 
assemblée du Conseil d’Etablissement qui aura lieu le 3 avril prochain. 
 
5° La suite de notre travail dépendra des réponses obtenues. Nous  allons cependant nous pencher 
sur des points récurrents, apparus lors du sondage pour trouver des solutions applicables (par ex. la 
zone grise). 
 
->Notons qu’au vu de certaines remarques, il faut rappeler aux parents qu’il est important de signaler 
tout problème rencontré dans les transports à M. Schär de la commission des transports. Toutes les 
coordonnées utiles se trouvent dans la brochure distribuée par courrier en début d’année par la 
Direction qu’il faut garder précieusement. 
 
->Suite à une demande, le groupe de travail formulera la demande au CE lors de la prochaine séance 
quant à la possibilité de mettre sur internet les dossiers /tableaux. 
 

M. Emery chargé de prévention Police Riviera  
 
Pour la prévention la police s’entoure de professionnels et de partenaires spécialisés. Quant à la 
prévention à l’école : 
 

• Toutes les classes sont visitées chaque année de la 1ère à la 11ème année. 
• En fonction des âges sont abordés différents thèmes de prévention – circulation, avec 

traversée de passages piétons pour les plus petits, la connaissance des panneaux de 
signalisation et puis la conduite sur la route à vélo, jardin de la circulation. Par la suite 
également le dommage à la propriété, les vols, la fugue, internet etc. 

• En parallèle à la prévention vélo, cette années les VMCV sont venus pour sensibiliser aux 
transports publics (attente et dans le bus). 

• Police Riviera participe également à des conférences pour les parents avec Mme la Préfète 
organisées dans certains établissements sur demande des Directeurs pour aborder les petits 
délits, la législation (heure de rentrée le soir, alcool, tabac internet, déviances des réseaux 
sociaux, dépendances alcool, drogue).  
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CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ECOLE 
 
Le souci commun est la sécurité des enfants. Il faut diminuer le trafic, surtout celui 
engendré par les parents. Heureusement il y a très peu de d’accidents. Grâce aussi à la 
prévention de la police et des parents, les enfants savent se comporter et traverser une route. A 
Châtonneyre, Corseaux, par exemple, les enfants, surtout les petits sont bien attentifs pour 
traverser. 
 
Aux parents d’assurer le suivi et de donner l’exemple, au feu rouge par exemple, en saisissant 
chaque occasion pour sensibiliser l’enfant.  
 
S’il n’y avait qu’un message à passer pour la prévention sécurité routière aux abords des écoles ce 
serait : VENEZ A PIED A L’ECOLE. 
 

⇒ UNE SOLUTION : LE PEDIBUS 
N’hésitez pas à créer des lignes pédibus. A Chardonne cette ligne « marche » bien. A Jongny, il y a 
également une ligne. A Corsier et Corseaux il n’y a plus de ligne, manque de relève chez les parents. 
Une maman de Corsier partage son expérience très heureuse du pédibus, un réel plus pour la 
sécurité et la convivialité lorsque sa fille était petite. 
 
A chaque rentrée, Police Riviera distribue des sautoirs réfléchissant pour être mieux vus. Parents, 
obligez vos enfants à porter leur sautoir !!! Il y a tellement peu d’enfants qui le portent que 
cette distribution ne se fera peut-être plus. 
 

⇒ MESSAGE AUX PARENTS CONDUCTEURS : 
Le problème n’est pas le dépôt de l’enfant à l’école mais le retour, les parents viennent trop tôt et 
cela engendre des manœuvres. Faites en sorte que ce soit l’enfant qui attende et non 
pas le conducteur. 

Monsieur Emery nous laisse divers prospectus et documentations distribués aux élèves dans le cadre 
de ces préventions.  

 
QUESTIONS PARENTS : 

• On a bien compris la responsabilité des parents. Mais y a–t-il des études urbanistiques ? une 
intervention plus musclée de la police ? Mise à part éduquer les parents et les enfants, la police 
fait ce qu’elle peut avec ce qu’elle a. C’est aux communes de décider et de suggérer. La police est 
partenaire. Si une commune en fait la demande, la police peut répondre mais elle ne prend pas 
l’initiative. 

• Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de trottoir sur un bon kilomètre et demi à Corseaux 
(exemple : chemin du Châno) ? Mme Trüb intervient en indiquant que la Commune de Corseaux 
a demandé une étude concernant la circulation dans tout le village. Mme Ecoeur indique que cette 
étude aboutira bientôt. 

 
3. GROUPE PARASCOLAIRE 
 
M. Desmet présente l’avancée de l’accueil parascolaire, l’accueil des repas de midi ouvert depuis 5 
ans, puis l’ouverture d’un accueil à 15h35 jusqu’à 18h30, puis l’ouverture de l’accueil de 14h00 à 
15h30 suite aux changements des horaires des classes enfantines. Pour une ouverture le matin dès 
7h00, les mercredis matins, après-midis et pendant les vacances, il faut adresser vos demandes 
écrites, directement à Ondine, géré par la commune de Jongny, ainsi qu’à votre commune. Rien ne 
pourra s’ouvrir s’il n’y a pas la certitude du besoin.  

⇒ ECRIVEZ TELEPHONEZ Un simple mail, à Ondine, et à votre commune, à force de 
demandes cela pourrait ouvrir.  
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QUESTIONS PARENTS : Diverses questions et remarques à propos de ces accueils 
sont soulevées notamment des suggestions : 

  
• Il n’y a pas de dépannage pour le parascolaire de l’après-midi, comme les parents ont pu en 

connaître l’usage dans le préscolaire ou d’autres UAPE, comment pourrait-on mettre un tel 
système en place ? 
 

• Il n’y a pas de ligne téléphonique pour prévenir les monitrices d’un retard ou d’une maladie. 
A part entre  8h00 et 9h00, il est impossible de communiquer les éventuelles arrivées 
tardives, circulation difficile. 

 
• Y a-t-il une communication entre l’école et Ondine ? Les parents doivent avertir alors que 

vous nous dites qu’il existe cette fameuse brochure qu’il ne faut surtout pas jeter dans 
laquelle il y a toutes les dates des camps et des sorties de classe. Ondine doit pouvoir aussi 
en avoir connaissance et ne pas amender les parents qui n’annonceraient pas l’absence de 
leur enfant pour cause de sortie à ski.  

 
Le montant de frs 15.- n’est pas une amende mais représente la participation de la commune. Ce montant 
est dû pour toute absence non communiquée avant 9h00. M. Desmet propose de communiquer ces points à 
Mme Curchod. 
 

• Pourquoi dans certaines communes, l’accueil du matin se fait même dans une simple classe 
d’établissement scolaire. Puidoux et Chexbres l’ont fait. Cela permet même de désengorger 
la circulation et du même coup les bus sont moins remplis. Dans notre cercle, cela semble 
beaucoup plus difficile à changer. Il faut écrire aux communes. 

 
• Quelle est la moyenne d’âge aux devoirs surveillés ? Les 13 -14 ans ont-ils un deuxième 

local pour les différences d’âge ou d’activité ? Transmettre à Mme Curchod. 
 

• Merci pour ce parascolaire, mais lorsque les enfants vont skier ou ont une autre activité hors 
cadre, ce parascolaire ne suit pas, il faut prendre congé pour aller rechercher les enfants 
lâchés à la gare ou ailleurs pour les ramener aux structures, n’y a-t-il pas moyen 
d’harmoniser tout cela ? Nous regrettons le manque de lien. C’est en mutation. Aujourd’hui les 
besoins sont différents et l’école doit s’adapter, les communes essaient de suivre. 

 
• Une maman parle de ses expériences de CO-VOITURAGE, initiative de parents basés sur les 

listes de classe. Les parents d’enfants qui fréquentent les structures se sentent gênés à faire 
appel aux autres parents car ils ne peuvent pas forcément rendre la pareille.  

 
• Tant qu’il n’y aura pas d’accueil le matin, tout le monde est stressé, accident, vitesse trafic 

aux abords des écoles. Si un accueil existait entre 7h00 et 8h35, le flux diminuerait et dans 
les bus il y aurait aussi plus de place. 

 
• JONGNY 15 minutes d’attente. Personne n’est là pour les enfants pendant la zone grise.  

 
Là aussi, il faut remonter auprès des communes le discours commence à être entendu à force de persuasion 
au niveau des municipalités, des changements et des mesures pourront être prises en douceur. 
 

• Quel avenir pour l’accueil de la cantine de Corseaux ? Il y a de plus en plus d’inscriptions et 
les enfants continuent à devoir manger tous ensemble (4 ans - 14 ans) alors qu’il existe un 
deuxième étage. L’année passée, il avait été indiqué aux parents que les petits pourraient 
manger en bas, ça n’a pas été fait, malgré la présence de 57 enfants. 57 enfants sur un étage 
pour le repas de midi, c’est trop, pour les enfants ET les monitrices. Il faut relater ce point 
aux autorités. Les petits souffrent de cette inadaptation et les grands aussi. 
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• Pourquoi n’y a-t-il pas encore d’engagement d’éducatrice formée au sein des structures 

ondine ? 
 
Actuellement la loi sur la journée obligatoire n’est pas encore mise en application (article 63), nous sommes 
donc dans un régime transitoire en toute légalité. Ondine travaille déjà sur une structure conforme au 
règlement cantonal mais ne peut la finaliser tant que le règlement ne sera validé.  
Les monitrices en place suivent par contre une formation continue, en autre avec le soutien d’une personne 
diplômée HEP. 
 

• Qu’en est-il de cette décharge que mon enfant m’a demandé de signer ? Combien y a-t-il 
d’enfants qui peuvent ainsi quitter la structure et à partir de quelle heure sont-ils libérés ? 

 
• 5 fois à Corseaux des enfants de 7 et 8ème ont attendu l’arrivée du bus pour régler des 

comptes, certains enfants qui sont censés être à la cantine sont en embuscade dans les rues 
du village. (10 fois) ce ne sont pas encore des ados, ils devraient être sous la responsabilité 
d’Ondine et en fait, ce n’est pas le cas.  Cette maman dit être en colère contre le système 
d’Ondine qui permet à des enfants de « régler leurs comptes » parce qu’ils ne sont pas pris 
en charge correctement. M. Schär intervient en indiquant qu’il faut informer la direction et la 
police. La maman confirme avoir déposé plainte auprès de la police. 

 
• Mais surtout il ne faut pas signer cette décharge, nos enfants doivent être pris en charge 

entre midi et 14h00 et non livrés à eux-mêmes, sinon à quoi servirait cette structure ? 
 
Clarifier la décharge : ce n’est pas une heure avant mais c’est 10 ou 15 minutes, le temps d’aller aux cours à 
Corsier par exemple. 
 

4. Echange et divers 
 

• Quel processus existe-t-il en cas d’accident, retard ou autre du bus pour avertir les parents 
(CarPostal ou VMCV) ? Il faudrait appeler les VMCV si le car n’est pas là car le chauffeur informe 
les VMCV. Les parents peuvent aussi téléphoner à la Direction des écoles car le chauffeur appelle 
aussi l’école. Ce point a été relevé dans les tableaux. Il faudrait indiquer un numéro dans la 
brochure de l’école que l’on pourrait appeler après par exemple 15 minutes d’attente du bus. Est-ce 
que l’école est joignable entre midi et 14 heures ?  

 
• Est-ce que les communes pensent élargir le paramètre de récolte d’enfants ? La loi scolaire 

prévoit 2km minimum pour prendre en charge les enfants. Le budget transport c’est frs 600'000 .-  
pour un périmètre déjà plus serré afin de tenir compte de la dénivellation de nos communes. 
Corseaux est une commune très « éparpillée », elle pose problème autant pour le pédibus que pour 
les bus.  

 

• L’APE rappelle leur action annuelle dans les bus VMCV, CarPostal et funiculaires le jeudi 
matin, 13 mars avec la participation, entre autres, d’un représentant des VMCV, du CarPostal 
et de l’animateur jeunesse. C’est un rappel des règles dans les transports et une présence 
pour sonder l’atmosphère. 

 
• Fin de la partie officielle : Rappel de l’adresse courriel du quart parents pour toute remarque 

ou question : 4parents.corsier@gmail.com. Remerciements à Corseaux pour leur accueil et à 
Coralie Patthey, notre dévouée secrétaire. Invitation au verre de l’amitié pour prolonger le 
partage et rappel de l’assemblée du quart parents en 2015 à Corsier. 

 
Fin du partage vers 23h30. 


