
CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
 

 

Procès-verbal de la séance du mardi 15 janvier 2013 

à la salle C2, au Collège de Corsier-sur-Vevey 
 

 

Présents 

 

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

 Mme Martine Ecoeur, municipale à Corseaux 

 M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne 

 Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 

 Mme Coralie Patthey, conseillère intercommunale du Cercle 

 

Parents d'élèves  M. Eric Burtschell Rosset, Corseaux 

 M. Cédric Desmet, les Monts-de-Corsier 

 Mme Nathalie Kirkham, Chardonne 

 Mme Anne Lakhdar, Jongny 

 Mme Frankie Trüb, Corseaux 

 

Professionnels actifs M. Christian Berdoz, directeur des écoles 

dans l'établissement M. Olivier Bonifay, enseignant 

 M. Pierre-Alain Chevalley, enseignant 

 Mme Chantal Roux, infirmière 

 Mme Alexandra Scheffeldt, enseignante 

 

Milieux et organisations M. Pierre Bader, pasteur 

concernés par  M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse Egzeko 

l'établissement Mme Tanja Lanleau, association des parents d'élèves 

 M. Yvan Schmid, intendant 

 Mme Marie-Jeanne Stauber, monitrice Ondine, structure de Corsier 

 

Procès-verbal Mme Sylvie Monney 
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Ordre du jour  

1. Accueil 

2. Approbation des deux derniers procès-verbaux 

3. Rapport de la commission transport et sécurité 

4. Rapport de la commission parascolaire 

5. Communications diverses de la Direction 

6. Décision relative aux deux demi-journées de mise en congé des élèves durant l’année 2013-

2014 

7. Communications de la Présidente 

8. Divers et propositions individuelles 

 

 

1. Accueil 

Mme Coralie Patthey ouvre la séance à 20h01. Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée ainsi qu'une bonne 

année 2013. Tout le monde est présent. 

 

2. Approbation des deux derniers procès-verbaux 

Le PV de la séance du 25.09.2012 est approuvé à l'unanimité. 

 

Le PV de la séance extraordinaire du 12.11.2012 est approuvé à l'unanimité.  

 

3. Rapport de la commission transport et sécurité 

Mme Coralie Patthey donne la parole à Mme Tanja Lanleau. 

 

La première séance de la commission a eu lieu le 29.11.2012. Le rapport est lu et est annexé à ce présent 

procès-verbal. La prochaine séance aura lieu le 14.02.2012. 

 

Mme Frankie Trüb demande s'il est envisageable que le quart représentatif des autorités mette au courant 

de façon régulière les commissions sur l'évolution des projets en cours ou en prévision dans les domaines 

qui les concernent. Cela permettrait de rentrer dans un échange des plus constructifs. Elle aimerait 

également éclaircir un point : tout le monde s'engage dans un travail de longue haleine pour constituer des 

dossiers qui, ils l'espèrent, retiendront toute l'attention des autorités. Après les avoir présentés au Conseil 

d'établissement et répondu aux diverses questions, elle aimerait savoir qu'elle sera la suite des 

événements. Que vont devenir les dossiers ? Ceci afin de mieux comprendre le fonctionnement/les rouages 

"du système". M. Bernard Schär lui répond que tout doit être communiqué au CODIR pour ensuite être 

transmis cas échéant aux Communes. 

 

Il n'y a pas de questions ni de commentaires. 

 

4. Rapport de la commission parascolaire 

La première séance de la commission a eu lieu le 20.11.2012, suite à la décision du conseil d’Etablissement 

d’accepter le nouvel horaire CIN qui pourrait poser des problèmes d’organisation à certains parents. La 

question des devoirs surveillés, qui a, entre temps, été réglée, n’a pas fait l’objet de discussion lors de cette 

séance. Ainsi, au terme de cette séance, Mme Fabienne Curchod devait voir avec ses collègues municipaux, 

s’il était possible d’envisager d’agrandir l’offre déjà existante de notre système parascolaire, en ouvrant un 

troisième accueil entre 14h00 et 15h35 pour les enfantines de première année qui n’auront pas l’école. 

 

Mme Fabienne Curchod rapporte qu’il y a d’abord un problème budgétaire et qu’il est nécessaire 

d’effectuer des projections  avant de prendre une décision. Au vu du taux d’occupation peu élevé pour 

l’accueil de  15h35 à 18h00, alors que les sondages prévoyaient le double de ce taux d’occupation, il est 

préférable de sonder les parents des futurs élèves le plus rapidement possible, avant d’entreprendre quoi 
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que ce soit. Ainsi, elle sera présente lors de la réunion des parents des CIN le 13.02.2013 pour demander 

quels parents seraient effectivement intéressés à une telle offre. Les communes n’ouvriront pas un 

troisième temps d’accueil pour seulement dix élèves. Par ailleurs, elle propose que les parents lui écrivent 

en cas de questions et de besoins de garde.  

 

Une longue discussion sur le sujet de l'information aux parents et de la mise en place d'une structure 

d'accueil pour les petits s'en suit.  

 

Si l’éventuelle ouverture d’un troisième accueil devenait concrète, un courrier serait adressé rapidement 

aux parents en insérant un questionnaire ciblé afin de déterminer les besoins des parents. De cette 

manière, la structure pourra être rapidement mise en place et les parents pourront inscrire les enfants 

avant d’imaginer d’autres solutions pour leur organisation. Ce courrier pourrait être transmis par la 

direction des écoles. 

 

Concernant les devoirs surveillés, il a été relevé que les parents apprécient le travail des monitrices qui sont 

très engagées dans ce qu'elles font. Il y a environ 40 élèves sur les 2 sites qui viennent faire leurs devoirs. Et 

Mme Fabienne Curchod profite également de les remercier ce soir pour leur travail remarquable. 

  

5. Communications diverses de la Direction 

M. Christian Berdoz prend la parole et donne les informations suivantes :  

- La Cheffe du Département a accepté le projet d'horaire proposé le 12.11.2012 lors de l'assemblée 

extraordinaire.  

-  La question "est-ce qu'on réussi bien ses études au gymnase en ayant fait ses écoles à Corsier ?" a été 

soulevée à plusieurs reprises. Sur la base de statistiques du gymnase et des Epreuves Cantonale de 

Référence (ECR), M. Christian Berdoz montre qu'en fin de 1
ère

 année de gymnase il y a un taux de 

réussite de 75% en ECGC et 60% en maturité. Et de manière générale, en regardant les statistiques des 

ECR, on peut voir que les élèves de Corsier ont toujours des résultats supérieurs à la moyenne régionale 

et à la moyenne cantonale.  

 

6. Décision relative aux deux demi-journées de mise en congé des élèves durant l’année 2013-2014 

M. Christian Berdoz garde la parole et explique quand sont généralement données ces deux demi-journées 

de congé : 

- ½ journée pour la sortie autorités-enseignants en automne (mercredi matin) -> mercredi 02.10.2013 

- ½ journée avant le jeudi de l'ascension (mercredi matin) -> mercredi 28.05.2014 

 

Ces deux demi-journées sont acceptées à l'unanimité.  

 

7. Communication de la Présidente 

Mme Coralie Patthey tient à rappeler aux membres du conseil, qu’une séance peut être agendée sur simple 

demande d’un quart du conseil. Par ailleurs, pour ce qui est des séances agendées à l’avance, si une 

communication ou un rapport doit figurer à l’ordre du jour, il faudrait le lui indiquer afin qu’elle puisse 

l’inclure dans l’ordre du jour avant l’envoi des convocations.  

 

Elle demande aux autorités comment concrètement il est prévu d’organiser la future assemblée générale 

du quart parents. M. Christian Berdoz informe que les frais sont pris en charge par l'association scolaire et 

que les circulaires peuvent être distribuées directement aux élèves par le biais des enseignants. Les parents 

des nouveaux élèves seront informés de cette assemblée le 13.02.2013 lors de la séance d'information. Le 

quart parents s'occupe de préparer la convocation et la distribution se fera la semaine du 25.02.2013. 

Quant au prêt de la salle suivi du verre de l’amitié, M. Arsène Signorell propose que chaque Commune, à 

tour de rôle,  par ordre alphabétique, mette à disposition une salle et organise le verre de l’amitié. Il 

confirmera le plus rapidement possible au quart parents la disponibilité de la grande salle de Chardonne 

pour la séance du mardi 12.03.2013 à 20h00. 
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8. Divers et propositions individuelles 

Mme Anne Lakhdar demande où en est la création d'un conseil d'élèves. M. Christian Berdoz lui répond que 

l'objet sera à l'ordre du jour d'une prochaine conférence des maîtres. 

 

Mme Anne Lakhdar soulève également qu'elle s'inquiète du nombre élevé d'enseignants en burn-out. Elle 

est prête à les appuyer auprès du département s'il faut, si c'est à cause du système que ça ne va pas. 

M. Christian Berdoz précise que ce n'est pas le système scolaire et l'établissement qui sont en cause. Un 

courrier a été envoyé aux parents concernant les enseignants en arrêt. Les parents peuvent sans autre 

contacter la Direction en cas de questions.  

 

M. Thierry Chevalley présente le projet qu'il a mis en place pour fêter les 5 ans d'Egzeko. La manifestation 

aura lieu du 21 au 24 mars 2012, ouvert gratuitement le week-end pour le public à Châtonneyre (samedi 

14h00-20h00, dimanche 10h00-17h00). L'idée était de transformer le village de Corseaux en village Kapla. 

Les gens pourront venir jouer avec ces blocs en bois et construire ce qu'ils désirent. Il aimerait pouvoir 

collaborer avec les écoles afin de faire participer les plus petits et les plus grands peuvent venir aider pour 

l'organisation de cette manifestation. Si c'est possible, une classe pourrait venir travailler et trouver un 

bout de financement pour son camp. Il demande à ce que tout le monde parle de ce week-end et que les 

flyers soient distribués à un maximum de personnes.  

 

M. Bernard Schär invite l'assemblée au verre de l'amitié.  

 

Madame Coralie Patthey lève la séance à 21h39. La prochaine assemblée aura lieu le mardi 16 avril 2013 à 

19h30 à la salle C2 de l'établissement scolaire de Corsier. 

 

 

 La Présidente La Secrétaire 

 

 

 Coralie Patthey Sylvie Monney 

 

 

 

Corsier-sur-Vevey, le 20 janvier 2013 


