
Association scolaire 
intercommunale 
du Cercle de Corsier
Bureau du Conseil
Intercommunal
1804 Corsier-sur-Vevey

Conseil intercommunal
Procès-verbal de la séance du jeudi 13 septembre 2012

à la Maison de Commune, à Corseaux
__________________________________________________________________________

Présents

Comité de direction 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

Chardonne  Mme Aude Genton, conseillère communale
 M. Patrick Mayor, conseiller communal
 M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal
 Mme Magali Grandchamp, conseillère communale

Corseaux Mme Rosanna Di Guglielmo, conseillère communale
 Mme Coralie Patthey, conseillère communale
 M. Luca Rossi, conseiller communal
 Mme Julie Barthe, conseillère communale

Corsier-sur-Vevey M. Steven de Palézieux, conseiller communal
 M. Pascal Chapuis, conseiller communal
 Mme Michèle Reichmuth, conseillère communale
 Mme Arianne Rouge, conseillère communale

Jongny Mme Nicole Pointet, conseillère communale
 M. Richard Mesot, conseiller communal
 M. Thomas Todt, conseiller communal
 Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale

Procès-verbal Mme Sylvie Monney

Excusés

Corsier-sur-Vevey Mme Carol Guex-Vuille, conseillère communale
Egzeko M. Thierry Chevalley, animateur Jeunesse

Invités

Ecoles M. Christian Berdoz, directeur
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Ordre du jour 

1. Appel
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 15 mars 2012
4. Communications du Bureau
4a. Assermentation d'un nouveau membre de l'association scolaire Intercommunale
4b.Election d'un membre à la Commission de gestion
5. Communications du Comité de Direction
6. Préavis n°4/2012, relatif aux indemnités des membres du Conseil d'établissement
7. Préavis n°5/2012, relatif au budget 2013 de l'association
8. Divers et propositions individuelles

_________________________________________________________________________

1. Appel

Mme la Présidente Arianne Rouge ouvre la séance à 20h05 en saluant les membres du 
Conseil Intercommunal, du Comité de Direction et les invités.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.

3. Procès-verbal de la séance de la séance du 15 mars 2012.

Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité.

4. Communications du Bureau

Mme Arianne Rouge rappelle que le retour des inscriptions pour la sortie des enseignants est 
agendée au 14 septembre 2012. Elle lit également la lettre de démission de Mme Carol 
Guex-Vuille. Suite à cette démission, M. Pascal Chapuis la remplace.

4a. Assermentation d'un nouveau membre

Mme la Présidente Arianne Rouge lit l'article 9 de la Loi sur les communes et prend acte de la 
promesse d'installation régulière – faite de manière nomintative par le levé de la main droite 
du membre en prononçant la phrase "je le promets" – de l'Association scolaire 
intercommunale. Est donc assermenté : M. Pascal Chapuis (Corsier-sur-Vevey)

La Présidente lui souhaite la bienvenue au Conseil Intercommunal. Il est félicité par 
acclamations de l'assemblée et peut dès lors voter. 

4b. Election d'un membre à la Commission de gestion

M. Pascal Chapuis est proposé et accepte le poste. Il est élu par acclamations.

5. Communications du Comité de Direction

M. Bernard Schär fait part des communications du CODIR au Conseil Intercommunal. 

Il rappelle la sortie des autorités et des enseignants qui aura lieu le mercredi 3 octobre 
2012, à laquelle tous les membres du Conseil Intercommunal sont invités. Il profite 
également de rappeler le délai d'inscription.
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6. Préavis n°4/2012, relatif aux indemnités des membres du Conseil d'établissement

M. Luca Rossi, rapporteur de la Commission de gestion lit le rapport. Mme Arianne Rouge 
relève qu'à la p. 2 il faut corriger "secrétaire du Conseil Intercommunal" par "secrétaire du 
Conseil d'Etablissement".

Elle ouvre ensuite la discussion. Il n'y a aucunes remarques.

Le préavis n°4/2012 est accepté à l'unanimité tel que présenté, avec la correction de la 
secrétaire. 

7. Préavis n°5/2012, relatif au budget 2013 de l'Association

M. Luca Rossi, rapporteur de la Commission de gestion lit le rapport. Le budget est ensuite 
passé en revue page par page par Mme Arianne Rouge en demandant s'il y a des remarques.

Page 5 :
- Mme Coralie Patthey demande à quoi est dû la différence des frais divers (501.3199) 

entre les comptes et le budget. 
- M. Bernard Schär lui répond qu'il y a au budget 2013 Frs 30'000.– pour une étude du 

développement démographique sur les zones à bâtir pour le besoin des 
infrastructures scolaires péri et parascolaires, pour les quatre communes.

Page 6 :
- Mme Coralie Patthey aimerait savoir s'il est possible de parler des devoirs surveillés 

dans ce budget, alors qu'ils sont maintenant gérés par Ondine et aimerait savoir si le 
Conseil Intercommunal peut se prononcer sur ce transfert.

- M. Bernard Schär répond par la négative et précise que ce transfert est de la 
compétence du Comité de Direction. Cette nouvelle organisation a fait l'objet de 
discussions avec les municipalités.

- Mme Anna Tagliaferi demande si l'accueil l'après-midi par Ondine est déjà en place.
- M. Bernard Schär informe qu'il est en place depuis la rentrée d'août 2012 et que les 

parents des élèves ont été informés. Tout fonctionne très bien.
- Mme Anna Tagliaferi demande qu'est-ce que sont les périodes d'établissements 

(522.3653.04).
- M. Bernard Schär dit qu'il s'agit des projets de classes.

Page 8 :
- Mme Anna Tagliaferi demande quel est le lien entre la LEO et les séances 

d'informations (522.3170.02).
- M. Bernard Schär lui répond que des séances sont prévues pour expliquer aux parents  

l'introduction de la LEO et qu'il y aura donc plus de séances que d'habitude.
- M. Luca Rossi demande s'il serait possible que les bâtiments soient gérés par 

l'Association dans le futur.
- M. Arsène Signorell précise que les bâtiments communaux sont des prérogatives 

individuelles des communes et que chaque municipalité gère son propre patrimoine 
immobilier.

- M. Richard Mesot demande que représente les écolages payés et quel est le prix par 
élève (522.3522/522.4522).

- M. Bernard Schär lui explique que quand un élève vient d'une autre commune, la 
commune qui l'accueil reçoit un écolage, et vis-versa. C'est le cas également pour des 
élèves venant et allant d'autres cantons. Le barème pour le canton de Vaud est le 
suivant : Frs 600.– pour un élève de primaire et Frs 1000.– pour un élève de 
secondaire.
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Page 12 : 
- Mme Michèle Reichmuth relève qu'il y a deux bibliothèques scolaires (à Corsier et à 

Corseaux) et une communale à Chardonne. Elle a constaté que Mme Weber, 
bibliothécaire à Chardonne, organise beaucoup d'animations pour les écoles. Elle 
souhaiterait que son travail puisse être reconnu et rémunéré dans le cadre du travail 
pour les écoles. C'est un vœu que Mme Michèle Reichmuth transmet au Conseil de 
Direction, afin qu'il étudie la possibilité de soutenir la bibliothèque de Chardonne.

- M. Arsène Signorell précise que Mme Weber est rémunérée par l'administration 
communale de Chardonne. Mais il prend tout de même note de son vœu.

- Mme Fabienne Curchod tient à faire remarquer que Jongny prend un tiers du 
fonctionnement de cette bibliothèque à sa charge. Elle transmet à Mme Weber tout 
son soutien.

- Mme Anna Tagliaferi trouve que la somme prévue pour la prévention SIDA 
(527.3654.03) est insuffisante, car c'est une importante prévention. Elle aimerait 
savoir si dans cette somme sont également compris l'éducation sexuelle de PROFA.

- M. Bernard Schär rappelle que PROFA est sur le budget cantonal. Pour la prévention 
SIDA, elle ne génère pas de grands frais car les intervenants sont payés par le canton.

Page 15 :
- Mme Coralie Patthey demande pourquoi il y  a une diminution d'environ Frs 15'000.– 

(579.3662.07/579.4652.07).
- M. Bernard Schär signale qu'il ne s'agit pas d'une diminution dans les coûts globaux, 

mais d'une réorganisation des camps, les élèves partent plus d'une fois.
- M. Christian Berdoz rajoute que les 9ème faisaient avant 2 camps dans l'année et que le 

camp pour les 6ème était trop tôt dans l'année. Le camp de ski est inchangé. Les camps 
à thèmes restent également. Les camps de 9ème se feront dorénavant sur cinq jours, 
que les professeurs peuvent utiliser comme une semaine de camps ou des journées 
pédagogiques. Il s'agit en fait de l'aboutissement d'un projet pédagogique qu'ils 
suivent depuis trois ans. 

Le préavis n°5/2012 est accepté à l'unanimité tel que présenté. 

8. Divers et propositions individuelles

Mme Arianne Rouge demande au Conseil si les documents peuvent être envoyés par e-mail 
plutôt que par courrier, sauf les convocations qui seront toujours envoyées par courrier. 
Tout le monde est d'accord sur ce principe.

M. Bernard Schär demande à ce que MM. Christian Berdoz et Patrick Melina soient rajoutés à 
la liste des présents du PV n°2 de la Commission de gestion.

Mme Martine Ecoeur propose de passer à la collation. 

Mme Arianne Rouge souhaite une bonne fin d'année à tout le monde et clôt la séance à 
20h45. 

Corsier-sur-Vevey, le 25 septembre 2012

Pour le Conseil Intercommunal

 La Présidente La Secrétaire

 Arianne Rouge Sylvie Monney
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