
CONSEI L D'ETABLISSEM ENT

Procès-verbal de la séance du jeudi 3 avril 201,4

à la salle du Conseil communal de Corseaux

Présents

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

M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne

Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny

Mme Rosanna DiGuglielmo, conseillère intercommunale du Cercle

Parents d'élèves M, Cédric Desmet, les Monts-de-Corsier
Mme Nathalie Kirkham, Chardonne

Mme Anne Lakhdar, Jongny

Mme Frankie Trüb, Corseaux

Mme Madeleine Skinner, Chardonne

Professionnels actifs M. Christian Berdoz, directeur des écoles

dans l'établissement M, Pierre-Alain Chevalley, enseignant
Mme Chantal Roux, infirmière
Mme Alexandra Scheffeldt, enseignante

Milieux et organisations M. Pierre Bader, pasteur

concernés par

l'établissement
Mme Marie-Jeanne Stauber, monitrice Ondine, structure de Corsier

Mme Tanja Lanleau, association des parents d'élèves

M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse Egzeko

Secrétaire ad intérim Mme Magali Décosterd

Excusés

Autorités intercommunales Mme Martine Ecoeur, municipale à Corseaux

Professionnels actifs

dans l'établissement M. Olivier Bonifay, enseignant

Milieux et organisations

concernés par

l'établissement M. Yvan Schmid, intendant

Secréta riat Mme Sylvie Brunschwig-Monney



Ordre du jour

L. Accueil
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2013

3. Bienvenue au nouveau membre du CE

4. Communications diverses des professionnels actifs dans l'établissement
5. Communications diverses de la Présidente
6. Divers et propositions individuelles

L. Accueil

Mme Rosanna Di Guglielmo ouvre la séance à 19h35. Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée ainsi qu'à

Mme Magali Décosterd, remplaçante de la secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney, qui doit rester
alitée en raison de sa grossesse.

La Présidente se présente brièvement avant de procéder à l'appel.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2013

Le procès-verbal est approuvé à I'unanimité.

3. Bienvenue au nouveau membre du CE

Mme la Présidente souhaite la bienvenue officielle à Mme Madeleine Skinner, élue lors de l'assemblée
générale du quart-parents du 11 mars 2014.

4. Communications diverses des professionnels actifs dans l'établissement

Echanges linguistiques

M. Christian Berdoz informe que cette semaine, l'établissement scolaire est actif dans le domaine des

échanges linguistiques. 20 élèves allemands sont accueillis et 15 élèves de Corsier sont à Lugano pour
un échange linguistique avec le Tessin.

L'échange avec l'Allemagne a lieu depuis 5 ans déjà et l'échange avec le Tessin a lieu pour la première
fois. La Direction a d'autres projets concernant les échanges linguistiques. Mme Alexandra Scheffeldt en

mentionne un, notamment un échange pour les élèves de 5-6è" Harmos.

M. Bernard Schâr demande si un enseignement bilingue serait envisageable. M. Christian Berdoz

répond qu'aucun projet n'est à l'étude actuellement. M. Bernard Schàr pense qu'une première étape
serait de demander au département de réfléchir à l'enseignement bilingue dans le canton de Vaud.

Mme Anne Lakhdar félicite et remercie les écoles pour l'initiative des échanges linguistiques, son fils
ayant pu participer à l'un d'eux. M. Christian Berdoz rappelle que ces échanges sont possibles grâce à

l'engagement des enseignants, du soutien de la direction et des communes pour la partie financière.



Projet de Conseil des élèves

M. Pierre-Alain Chevalley a travaillé avec sa classe de L0è*" Harmos sur un projet de Conseil des élèves
et rapporte les réactions des élèves. ll va transmettre ce projet au Groupe Santé de l'établissement
scolaire. Selon la LEO, le Conseil des élèves est prévu pour le cycle 2 (5,6,7,8 Harmos) et le cycle 3 (9,

10, 11 Harmos). Le projet sera certainement mis en route d'abord avec le cycle 3.

Devoirs surveillés

Bien que le point ne figure pas à l'ordre du jour, M. Christian Berdoz souhaite parler des travaux du

Groupe de travail « accueil parascolaire ».

Mme Chantal Roux donne des informations sur le sous-groupe « devoirs surveillés » et l'état des

lieux qui a été fait pour les classes de 3è'" à 8è'" Harmos. Selon les enseignants consultés, ll en ressort
les besoins suivants :

Corsier : 4 classes - 5 élèves signalés sur 75

Chardonne : 6 classes - 9 élèves signalés sur 92

Jongny : 5 classes - 5 élèves signalés sur 84

Corseaux : 10 classes - 26 élèves signalés sur 157.

Mme Fabienne Curchod rappelle que cette statistique a été faite avec l'aide des enseignants. Elle

revient sur le courrier de Mme Garcia des PPLS et informe que tout ce qui est demandé dans cette
lettre se fait actuellement à Ondine.

Discussion et explications de Mme Chantal Roux sur le résultat de la statistique ci-dessus. ll s'agit
d'enfants qui ont besoin d'une aide plus spécifique que ce que peut offrir Ondine. M. Cédric Desmet
précise que, selon lui, ce qu'offre Ondine correspond à ce que les parents peuvent attendre.

M. Christian Berdoz rappelle que, selon la LEO, il appartient aux communes de mettre un système à

disposition des familles (art. 29: « les communes organisent et financent la surveillance des devoirs. »).

ll précise que s'il s'agit d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, l'école met en place des appuis.

lci il est question des devoirs.

Mme Chantal Roux pense qu'il faut anticiper sur le futur de ces enfants. Si rien ne va à l'école, il y aura

des conséquences plus tard.

M. Arsène Signorell demande de séparer les devoirs surveillés des appuis scolaires. Concernant la

question financière, il se demande si c'est aux deniers publics de financer un manque venant des

parents. Mme Fabienne Curchod rappelle que la facture sociale comprend les mesures FORJAD du

Canton pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas arrivés à se débrouiller et qui coûtent nettement
plus cher que des devoirs surveillés qui seraient mis en place pour donner un bon départ à certains

élèves.

D'après les travaux du groupe « devoirs surveillés », un montant de CHF 10'000.00 par année scolaire à

répartir entre les 4 communes du Cercle suffirait pour accueillir ces élèves en difficultés.

Divers points de vue et arguments sont partagés. Afin de clore le débat qui soulève énormément de

questions de détails qu'on ne peut pas régler maintenant, M. Pierre Bader propose de peaufiner les

détails du dossier et de le transmettre pour étude.

M. Christian Berdoz propose au Conseil d'établissement de voter une résolution, qui sera transmise au

conseil de direction de l'ASlC, permettant de mettre sur pied des devoirs surveillés pour les élèves qui

en ont besoin (sur indication de l'école), dès la rentrée scolaire 2014.



Le Comité de direction prend note de cette résolution et demande un rapport écrit de la part du Groupe

de travail comprenant la version idéale avec les chiffres pour chaque commune.

Le GT écrira un rapport, l'enverra à la Présidente qui le transmettra au Comité de direction pour étude.
Cette décision est acceptée à l'unanimité.

5. Communications diverses de la Présidente

Demi-journées de congé

Mme la Présidente a reçu la lettre de la DGEO qui approuve les deux demi-journées de congé. Elle

informe qu'elle a fait la demande pour2074-2015 et a oublié 2075-20L6. Elle s'excuse pour cette erreur
et va adresser un second courrier à la DGEO.

Etude (( transports et sécurité »

Mme la Présidente a envoyé le dossier du groupe de travail « transports et sécurité» aux communes du

Cercle ainsi qu'à la Commission des Transports et a reçu les 5 réponses informant que le dossier est à

l'étude. Si les communes ne se sont pas prononcées d'ici septembre, le Conseil d'Etablissement pourrait

les relancer.

Les trois municipaux présents résument les projets à l'étude ainsi que les démarches faites pour

améliorer la sécurité dans leur commune respective. ll leur est demandé de rapporter régulièrement
sur les améliorations entreprises.

M. Bernard Schâr demande que le résultat des questionnaires envoyés aux parents soit mis sur le site

internet des écoles. Le Conseil d'établissement est d'accord, à l'unanimité.

6. Divers et propositions individuelles

Rencontre quart-parents (( transports et sécurité »

M. Cédric Desmet fait un feedback sur l'Assemblée générale des parents d'élèves organisée par le
quart-parents le mois dernier. Mme Nathalie Kirkham remercie Mme Martine Ecoeur pour l'accueil

dans la salle des Jordils de Corseaux ainsi que pour la présence de Mme Rosanna Di Guglielmo,

M. Bernard Schàr, Mme Tanja Lanleau, Mme Coralie Patthey, secrétaire, Mme Madeleine Skinner et

M. Emery de Police Riviera. Malgré une faible présence des parents (9 personnes), la discussion était
très instructive. Le processus du rapport « transports et sécurité » a été expliqué aux parents à cette
occasion.

M. Cédric Desmet informe que les parents étaient ravis de la qualité d'accueil et de l'accompagnement
pour les devoirs surveillés. lls attendent et demandent maintenant une ouverture de la structure

d'accueil le matin.

Discussion sur la forme du procès-verbal, plus précisément au sujet de la décharge signée par les

parents. M. Cédric Desmet précise qu'il ne s'agit pas d'une critique envers Ondine et qu'il s'agit de

propos tenus par les parents et non du quart-parents. M. Bernard Schâr confirme que le procès-verbal

relate les propos des parents. ll relève que M. Cédric Desmet a bien défendu Ondine et que le quart-
parents a bien répondu aux questions. Le quart-parents ne s'est pas attendu à toutes les remarques

émises alors que le sujet principal était les transports et la sécurité. ll se demande s'il n'aurait pas fallu

inviter les municipaux.
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