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         Corsier, le 18 février 2014 
 

 
 
     
 
 

 
rapport de gestion 2013 de l’association scolaire 

 

 
 
Pour rappel, l’association scolaire a vu le jour en juin 2011 et la séance d’installation du Conseil 
intercommunal et du Comité de direction a eu lieu de 24 novembre 2011 à Corsier-sur-Vevey sous la 
présidence de Madame le Préfet Florence Siegrist. 
 
La visite de Madame Siegrist pour l’inspection préfectorale annuelle s’est déroulée le 19 novembre 

2013 dans une salle à Corsier avec la présence de M. Bernard Schär, Président du Comité de direction 
de l’association, Mme Arianne Rouge, Présidente du Conseil intercommunal de l’association, Mme 
Virginie Primmaz, secrétaire du Comité de direction, ainsi que les membres du Comité de direction, 
Mesdames Fabienne Curchod, Martine Ecoeur et Monsieur Arsène Signorell. 
 
 
 
 

Le Conseil intercommunal 

 
Durant cette année, le Conseil intercommunal a tenu deux séances : 
 

- le 28 mars à Corsier-sur-Vevey, séance durant laquelle : 
 La démission d’une représentante de la Commune de Corsier-sur-Vevey a été 

enregistrée (Mme Reichmuth) ; 
 Le préavis relatif au rapport de gestion et aux comptes 2012 de l’Association a été 

accepté. 
 
- le 26 septembre à Chardonne, séance durant laquelle : 

 La démission d’une représentante de la Commune de Corseaux a été enregistrée  
(Mme Patthey) ; 

 L’assermentation de deux nouveaux conseillers a eu lieu : M. Marmier (Corseaux) et 
M. Wertz (Corsier-sur-Vevey) ; 

 La nomination d’une nouvelle déléguée du Conseil intercommunal au Conseil 
d’Etablissement. Mme Di Guglielmo (Corseaux) a été élue ; 

 Le préavis relatif au budget 2014 de l’Association a été accepté ; 
 Le règlement du Conseil intercommunal de l’Association a été mis à jour. 
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Le Comité de direction 

 
 
Le Comité de direction s’est réuni à 10 reprises pour traiter de différents sujets qui concernent 
l’établissement scolaire et Egzeko (le service d’animation jeunesse). Il a notamment : 

- nommé la nouvelle secrétaire du Comité de direction en la personne de Mme Primmaz ; 
- approuvé les comptes 2012 ; 
- approuvé le budget 2014 ; 
- préparé les préavis à soumettre au Conseil intercommunal ; 
- réglé les affaires courantes ; 
- assuré le suivi des activités d’Egzeko (cf. rapport détaillé ci-dessous) ; 
- résilié, par le biais des 4 Communes, la convention avec Vevey pour la mise en place et la  
  gestion d’un service d’animation jeunesse ; 
- traité des questions relatives aux transports scolaires. 

 
Un point qui a particulièrement occupé le Comité de direction, durant cette année 2013, a été 

l’analyse de l’étude sur le développement démographique et les besoins en infrastructures scolaires et 
parascolaires pour le Cercle. Plusieurs séances ont été consacrées à cette réflexion et des suites 
seront données dans le courant de l’année 2014. 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’établissement 

 
 
Les membres du Comité de direction sont membres également du Conseil d’établissement. Ils 
composent le quart « autorités politiques » avec Madame Di Guglielmo, membre du Conseil 
intercommunal de l’Association, qui assume la présidence du Conseil d’établissement. 
 
Pour rappel, les trois autres quarts sont : les représentants des parents d’élèves, les représentants de 
l’établissement scolaire et les représentants de milieux et organisations concernés par l’établissement 
scolaire. 
 
Le Conseil d’établissement s’est réuni à 4 reprises durant cette année 2013. 
 
Deux groupes de réflexion avaient été constitués ; l’un portant sur le thème des transports scolaires et 
de la sécurité, l’autre sur le thème de l’accueil parascolaire. Durant cette année, ces groupes de travail 
ont poursuivi leurs réflexions, qu’ils ont rapportées au plénium. 
 
Plus spécifiquement, le groupe de travail « transports scolaires et sécurité » a réalisé un important 
travail d’enquête et d’étude des difficultés et dangers ressentis, par les parents des élèves, sur le 
chemin de l’école. Le Conseil d’établissement a approuvé l’envoi : 
- aux quatre municipalités d’un dossier relevant, par Commune, les points jugés problématiques ; 
- au Comité de direction de l’Association le dossier traitant des transports scolaires. 
 
Durant ses séances, le Conseil d’établissement a notamment décidé des deux demi-journées de mise 
en congé des élèves pour les deux prochaines années scolaires, soutenu les démarches de 
l’Etablissement scolaire pour favoriser les échanges linguistiques et encouragé une réflexion sur la 
création d’un conseil des élèves. 
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L’Etablissement scolaire 

 
 
L’année sous revue, équivalente à l’année civile, ne coïncide pas avec l’année scolaire. 
 
Pour le rapport de l’école, le Comité de direction vous invite à vous référer au rapport annuel de 
l‘établissement portant sur l’année scolaire 2012 – 2013, qui a été distribué au printemps 2013.  
 
La prochaine parution du rapport de l’école aura lieu au printemps 2014. 
 
 
 
 

Egzeko 

Animation jeunesse du Cercle de Corsier – rapport rédigé par Thierry Chevalley 
 
Organisation 
Depuis sa création en 2008, l'animation jeunesse fonctionne avec un animateur jeunesse à temps 
partiel (50% en 2008 et à 60% dès 2009). La gestion administrative et l’encadrement sont effectués 
par le service jeunesse de Vevey, sous la responsabilité de la déléguée à la jeunesse. Le service est 
rattaché à l’Association scolaire intercommunale du Cercle de Corsier. Un groupe de conduite, 
constitué de délégués municipaux des quatre communes, veille au respect des modalités de 
coopération, de financement et des conditions fixées afin que l’animation jeunesse du cercle de 
Corsier corresponde aux besoins et attentes de la population. 
 
Locaux 
Un bureau de fonctionnement est établi au sein de l’administration communale de Corsier.  
L’espace EGZEKO, à Corsier, permet des rencontres et réunions avec les jeunes dans un lieu adapté. 
D’autres locaux sont encore mis à disposition par les quatre communes. 
 
Personnel 
1 animateur à 60%. 
Collaborations entre les animations jeunesse du district. 
Les animations jeunesse du cercle de Corsier, Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux et Villeneuve se 
rencontrent et collaborent en fonction des projets mis en place. 
 
Conseil - Accueil - Information 
L’animation jeunesse du cercle de Corsier a été sollicitée pour des conseils et informations dans divers 
domaines tels que : 
 conseil, soutien administratif et/ou financier pour des projets d’animations divers (recherche de 

financement, organisation d'animations, etc.) ; 
 rencontres et échanges avec des jeunes ou groupes de jeunes, avec des comités de sociétés 

locales, avec des parents, avec l’APé du cercle de Corsier ; 
 collaboration avec les réseaux professionnels de la région. 

 
Membre  
du groupe de prévention du Groupement romand d'études sur les addictions. 

 
Collaborations 
L’animation jeunesse du cercle de Corsier collabore avec des professionnels de différents milieux : 
 communal (différents services communaux) ; 
 scolaire du cercle (direction, enseignants, médiateurs, infirmière) ; 
 social (Ginkgo, Action Communautaire et Toxicomanie, service jeunesse Vevey, sport & jeunesse 

La Tour-de-Peilz et animation jeunesse Montreux, SEMO, etc.) ; 
 culturel (sociétés de développement des communes du cercle, sociétés locales du cercle, 

association Impro Riviera Events, etc.) ; 
 prévention (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, police, etc.). 
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Participation aux groupes de travail 
- Conseil d’Etablissement, Cercle de Corsier 
- Association intercommunale scolaire du Cercle de Corsier 
- Groupe Santé scolaire, Cercle de Corsier 

- Projet Transports scolaires – Apé et communes du Cercle 
- Projet Stop suicide – Association Stop Suicide/Genève 
- Rencontres « jeunesse++ » - Police Riviera 
 
Travail avec des jeunes et/ou leur famille 
Plusieurs demandes de suivis de situation personnelle ou familiale.  
Selon les besoins, un accompagnement vers les ressources du réseau a été mis en place. 

 
Formation/conférence 
Participation à la 2ème Plateforme intercommunale sur le soutien aux activités de la jeunesse 9.10.2013 
Participation à la 2ème Conférence nationale Jeunes et violence/workshops et débats 14-15.11.2013 
 
 

 

Activités organisées 
 
 
Egzeko fait du sport / Jongny-Corseaux-Corsier  
Sports, jeux et rires sont au rendez-vous dans les salles de sport du collège de Corseaux les mercredis 
de 16h à 17h30, de Jongny les vendredis au printemps de 16h à 18h et de Corsier, en novembre et 

décembre, pour des soirées « foot » pour les 15 ans et plus. Entre 8 et 30 jeunes sont présents à 
chaque séance. Comme le veut la tradition, chaque séance du mercredi débute par un échauffement 
obligatoire et réglementaire sous forme de 3 balles assises (libre avec cadeau, sans cadeau, 
éliminatoire appelée aussi « tous contre Matthieu »). Puis, selon les propositions de chacun des 
participants en début de séance, c’est basket, football, badminton, uni-hockey, balle brûlée, balle à 
deux camps, balle américaine, balle aux cônes et autres jeux de ballons qui résonnent dans la salle de 
gym. Sans oublier le jeu du château et les parcours d’agilité de l’animateur… Les plus âgés ont 

retrouvé les plaisirs du jeu libre lors des soirées foot, et c’est sous l’égide de deux arbitres, ainsi que 
de la présence de joueurs de la 1ère équipe de Vevey05 (2ème ligue inter), que des mini-tournois ont 
amenés beau jeu et fair-play pour bien débuter le week-end. 
 
 
Ateliers découvertes  
Proposés tout au long de l’année en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville de Vevey, ont 
connu une baisse de fréquentation en 2013. Les causes sont difficilement identifiables mais les 
animateurs en charge de cette prestation ont déjà quelques idées afin de redynamiser, entre autre, la 
communication. Les ateliers se suivent sans pour autant se ressembler. Certaines valeurs sûres 
restent, sorties raquettes et confections de repas, mais la nouveauté prime, comme par exemple : la 
découverte de la robotique, un atelier terre et cuisson primitive, une initiation au djing et la nouvelle 
collaboration avec le Musée historique de Vevey qui a permis de faire découvrir aux jeunes le mystère 
des blasons qui se cachent un peu partout en ville.  
Le partenariat avec la Bibliothèque médiathèque communale de Vevey, le Musée suisse de l’appareil 
photographique et le Musée Jenisch a été reconduit en 2013. Ce dernier concerne la création d’un seul 
et unique dépliant regroupant les ateliers de ces trois structures en plus de ceux proposés par Egzeko 
et par le service jeunesse. En effet, le bon accueil de cette nouvelle version confirme et appuie ce 
nouveau format et ce partenariat. 
84 enfants et jeunes se sont inscrits aux divers ateliers répartis comme suit : 

 

Genre Nbre  Domicile Nbre  Age Nbre 

Filles 43  Vevey 43  8 à 12 ans 45 

Garçons 41  cercle de Corsier 41  13 à 16 ans 39 
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Les défraiements des moniteurs et les frais de fonctionnement des ateliers sont en grande partie 
couverts par la participation financière demandée aux participants. Les communes de Vevey et du 
cercle de Corsier se sont partagées par moitié les frais de promotion et le solde des frais liés aux 
ateliers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
T’es Kapla  
Pour fêter ses 5 ans d’existence, EGZEKO a organisé, du 21 au 24 mars, 4 jours d’ateliers de 
construction en collaboration avec KAPLA Lyon. 6 classes enfantines et primaires ont pu profiter 
d’ateliers en petit groupe le jeudi et le vendredi, un apéro VIP a accueilli des jeunes de l’organisation 

le vendredi en fin de journée, et le week-end, deux journées tout public « de la poussette à l’EMS » ! 
Un succès extraordinaire, sachant que plus de 600 enfants ont participé aux activités proposées, et 
presque autant de parents… Pour le bon déroulement de ces ateliers, ainsi que pour l’accueil et  la 
gestion de la buvette, deux classes de 9ème année de l’Etablissement scolaire du Cercle ont été 
engagées. L’excellente collaboration des jeunes a été reconnue par tous, et les fonds récoltés, ainsi 
que la crousille à la buvette, ont servis au financement de leur voyage d’étude. Pour marquer le 
souvenir de cet événement, deux vidéos en Timelapse ont été réalisées par un vidéaste professionnel, 

et sont en ligne sur la page EGZEKO des sites communaux. 
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Collaboration ANIMAI  
A la suite de l’organisation d’un atelier découverte DJ au printemps, la soirée du dimanche soir du 
festival veveysan ANIMAI a été créée en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville de Vevey. 
Avec le soutien du spécialiste DJ du Cercle DJ Bast, deux jeunes DJ âgés de 12 ans ont animé la 
soirée, ayant pris place sur le théâtre de verdure des jardins du Rivage. Belle affluence pour une 
première, et ce malgré le temps maussade et le froid. 
 
33ème Marché des Vins de Chardonne  
6ème parcours « Aux jus de raisin » : dégustation de spécialités sans alcool à base de jus de raisin 
d’appellation AOE-C (appellation d’origine Egzeko – Chardonne) et concours. Quinze créations à base 

de jus de fruits, d’infusions ou de réductions sont proposées tout au long de la rue du village, pour le 
plaisir des petits et grands. Cinq créations annuelles permettent aux jeunes participants de découvrir 
par eux-mêmes l’ingrédient mélangé aux jus de raisin. Une édition marquée par le froid et 
l’omniprésence de la pluie, mais ensoleillée par la participation de 200 irréductibles dégustateurs 
avertis.  
 

Impro&Co : 
L’offre culturelle proposée en soirée à la grande salle a été ponctuée par la création d’un spectacle 
d’improvisation théâtrale, pensé et interprété par l’équipe d’improvisation du Cercle de Corsier, 
accompagnée par celle de la Riviera. Une grande première pour les écoliers, qui ont enchanté le 
nombreux public présent. 
 
 
Tournoi de baby-foot géant  
En collaboration avec la Société de développement de Corseaux, une drôle de construction a envahi, 
le temps d’une après-midi, sur le terrain de basket du collège de Corseaux, dans le cadre de sa fête 
du village. Un retour après plusieurs années, organisé et géré par des jeunes. Bar à cocktail sans 
alcool, ambiance DJ, rires et défoulement en prime.  
 
Attitude Zen - une respiration pour les examens oraux  
5ème édition aux abords de la cour d’école du collège de Corsier. Un espace réservé pour les élèves en 
examens, sous forme d’un carré de verdure sous un gazebo, ouvert de 7h30 à 12h30, avec boissons 
et snack pour redonner courage et énergie avant ou après le passage devant les experts. Soutien, 
encouragements, zone « destress », chacun est libre de s’arrêter selon son désir. 
 
Bal des promotions  
6ème édition dans le hall d’entrée du collège de Corsier, re-décoré pour l’occasion dans le thème de la 
plage, des grillades et des maillots de bains ! Une fête avec, et pour la dernière fois, les élèves en fin 
de scolarité obligatoire. La piscine extérieure, ainsi que les chaises longues ont servi de réceptacles à 
la pluie mais pas à l’ambiance sur la piste de danse. 
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1er août, Corseaux et Corsier  
En collaboration avec les sociétés de développement des deux villages, le traditionnel « atelier 

lampion », et son petit frère « maquillage » ont vu à une soixantaine d’enfants de créer leur propre 
œuvre d’art lumineuse dans la maison de commune de Corseaux, puis de participer au cortège familial 
pour rejoindre la fête au Parc Chaplin. Organisé avec 5 jeunes « pairs », qui ont su accueillir, 
accompagner voir venir en aide aux plus petits, avec justesse et malice. Et sous le soleil ! 

 
IGLOO ZEN – Corsier en fête  
Un espace dédié aux jeunes sous l'appellation IGLOO ZEN, dôme de 50m2 avec bar lounge pour les 
moins de 18 ans, ainsi qu'un concept de prévention sur l'ensemble du site, avec la présence les deux 
soirs de 2 travailleurs sociaux TSHM de Ginkgo, accompagnés d'un(e) jeune du Cercle, afin d'aller à la 
rencontre des groupes de jeunes en périphérie des tentes. Très belle édition, grand succès de l'IGLOO 
ZEN avec plus de 450 boissons servies, dont 150 contre des bons distribués par les TSHM à des 
jeunes (15-18 ans) qui n'auraient certainement pas rejoint cette partie de la fête. Si le temps donnait 
plus envie de rester en plein air, le lieu, la décoration lumineuse ainsi que la vision de ce dôme 
comme sorti de nul part a pleinement rempli la mission voulue, soit de signifier un lieu spécifique pour 
les 8-18 ans, autour du quel ils étaient nombreux à se tenir. 
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Route du Miel, Chardonne  
Deuxième édition du parcours dégustation-découverte. Le stand EGZEKO était, cette année, dédiée à 
des jeux préparés par les jeunes : concentration, logique ou l’inverse, les participants ont été surpris 
et parfois blousés par les règles du jeu… « Etanche ta soif », la fameuse boisson naturelle à base de 

miel, a été servie tout au long de la journée sur le stand. 
 

        
 
 
 
 
 
Campagne d'affichage de prévention du suicide, journée mondiale 10 septembre  
Distribution et pose de matériel officiel, soit des affiches A2 pour les panneaux officiels, des dépliants 
pour les administrations communales et la pose d'un panneau format mondial dans les abords des 
quatre maisons de commune, en fonction des spécificités de chacune d'entre elles.  
 
2ème JONGNY Contest 
Concours de trottinette samedi 28 septembre ouvert à toutes et tous et organisé par un « micro » 
comité formé par deux jeunes du Cercle. Plus de 30 riders, débutants et pros, pour une fête de ce 
sport si populaire. Une chance de compter parmi eux des références nationales, qui n’ont visiblement 
pas oublié d’où ils venaient. 
Un rendez-vous qui s’inscrit gentiment dans les calendriers sportifs de la région ! 
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Tournoi de foot, Chardonne  
Suite à de nombreuses précipitations, le tournoi a du être annulé. Une solution de repli a permis à une 
vingtaine de jeunes de se retrouver à la salle de gym de Jongny pour « taper dans le ballon ». 
Vivement 2014 ! 
 
Accueil des nouveaux citoyens, Corsier  
Collaboration et coordination avec les autorités communales dans une refonte « pas à pas » de la 
soirée annuelle réservée aux jeunes ayant atteints la majorité. 
 
Impro d’âne découverte  
Parti d’un soutien à un projet de jeunes, permettant aux écoliers pratiquant des cours d’improvisation 
théâtrale de se rencontrer et de participer à deux stages avec des comédiens professionnels, Egzeko a 

mis en place deux soirées spectacles et aménagé la salle du Conseil de Corsier en un café-théâtre : 
succès immense puisque les deux représentations ont affiché complet ! 
 

     
Bal de Noël  
Renommé pour l’occasion Bal des étoiles par son comité d’organisation, le traditionnel rendez-vous 
des élèves de 9, 10 et 11ème a connu, une fois encore, une participation impressionnante (presque 

200 jeunes). Au fil des années, la cinquième déjà, les techniciens, spécialistes et autres DJ sont des 
habitants des communes du Cercle. Du « home made » en quelque sorte ! 
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Subventions projets de jeunes 
Soutiens logistiques à différents petits projets limité dans le temps (prêt de locaux, mise à disposition 
de matériel d’animation). 
Soutien à plusieurs étudiants ou apprentis dans leurs recherches de formation. 
Projet Improbox, à l’intention des jeunes du Cercle et de la Riviera, réunissant pour un week-end des 

ateliers d’improvisation théâtrale. 
Projet Championnat d’Europe U20 d’athlétisme pour un jeune du Cercle, qualifié pour la deuxième 
année consécutive à défendre les couleurs de la Suisse au plus haut niveau junior de compétition. 
Projet d’ateliers de théâtre par l’équipe de Cercle d’improvisation théâtrale, à l’attention de comédiens 
régionaux. 
 
Espace Egzeko 
Organisations de plusieurs ateliers découvertes dans les locaux, ainsi que de rencontre avec les 
différents comités d’organisation tout au long de l’année. 
Mise à disposition de l’Espace Egzeko à différents partenaires ou groupes locaux pour repas, séances 
de travail ou rencontres. 
 

Egzeko - Bilan général 

 
Un cinquième anniversaire fêté dans la joie, le jeu et la rencontre entre générations : un pari osé mais 
réussi ! Les petits cours d’eau, dit-on, forment nécessairement les grandes rivières, et c’est 
assurément l’image marquante de cette année 2013. Que ce soit dans les activités proposées, ou dans 
les rencontres, entretiens et conseils proposés, les « anciens », jeunes adultes et pour, certains, ou 
vivant en couple, ou indépendants financièrement, ou parents, se sont joints à la vie d’EGZEKO. En 
soutenant activement d’autres jeunes, en participants aux créations ou simplement, en « venant 

voir », ces « pairs », si importants à l’éventail du développement des plus jeunes, sont là, sont prêts à 
s’investir, sans toujours savoir comment s’y prendre, mais acquis à la richesse du partage du savoir, 
ou en tous les cas, de l’expérience de vie qui est la leur. Que cette route entre les villages du Cercle, 
puis celles menant encore plus loin, continuent à proposer autant sécurité que liberté, partage et 
complicité. Et que celles permettant aux générations de se « retrouver » continuent leur bout de 
chemin !  
 
 
 
 
 

Au nom du Comité de direction 
 
 

Le Président                                  La Secrétaire 
      Bernard Schär                              Virginie Primmaz 


