
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du jeudi 1er octobre 2015, à 20h00 
à la salle du Conseil Communal de Corsier-sur-Vevey, rue du Château 4 

 
 
Présents 
 
Autorités intercommunales M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey  
 M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne 
 Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 
 
Parents d’élèves Mme Nathalie Kirkham, Chardonne  
 Mme Frankie Trüb, Corseaux 
 Mme Madeleine Skinner, Chardonne 
 Mme Anne Lakhdar, Jongny  
 M. Cédric Desmet, Les Monts-de-Corsier  
  
Professionnels actifs M. Christian Berdoz, directeur des écoles 
dans l’établissement M. Olivier Bonifay, enseignant   
 Mme Alexandra Scheffeldt, enseignante  
 Mme Chantal Roux, infirmière 
  
 
Milieux et organisations  M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse Egzeko 
concernés par l’établissement Mme Tanja Lanleau, association des parents d’élèves   
 M. Yvan Schmid, intendant 
 Mme Marie-Jeanne Stauber, monitrice Ondine, Corsier 
 
Secrétaire Mme Anne Lakhdar  
 
Excusés 
 Mme Martine Ecoeur, municipale à Corseaux,  
 M. Thomas Todd, conseiller communal à Jongny 
 M. Pierre-Alain Chevalley, enseignant 
 M. Pierre Bader, pasteur, démissionnaire 
  
Ordre du jour 
 
1. Accueil 
2. Désignation : 

- d’un-e secrétaire 
- d’un-e président-e 

3. Adoption du PV de la séance du 7 mai 2015  
4. Communications diverses des professionnels actifs dans l’établissement : 

- Présentation du nouveau site Internet : www.epscorsier.ch 
- Diverses communications 

5. Communication des parents d’élèves 
- projet Lift : www.projet-lift.ch 
- diverses communications 

6. Communication des représentants des autorités intercommunales 
7. Divers et propositions individuelles 
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1. Accueil 

- M. Signorel ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Il donne les 
explications quant aux absents et excusés :  

- La présidente, Mme Rosanna Di Guglielmo a déménagé. 
- La vice-présidente est malade. 
- M. Thomas Todd a été élu comme représentant du législatif de l’association  

scolaire intercommunale la semaine passée, il ne peut pas être présent à cette 
séance et ne désire pas présider le conseil d’établissement. 

- M. Pierre Bader, représentant du milieu concerné par l’établissement, a envoyé 
une lettre de démission. Le comité de direction proposera un remplaçant pour la 
prochaine séance.  

 
2. Désignation : 

- d’une secrétaire : Mme Anne Lakhdar a accepté cette fonction jusqu’à la fin de cette 
législature. 

- d’un président par interim : M. Signorell a accepté cette fonction suite à une réflexion 
au sein du comité de direction.  
 

3. Adoption du PV de la séance du 7 mai 2015 
Confirmation de l’adoption du PV.  
 

4. Communications diverses des professionnels actifs dans l’établissement  
 
4.1 Présentation du nouveau site Internet : www.epscorsier.ch (M. Berdoz) 

 
Le nom et la présentation ont été entièrement revus suite à la mise en place, par le 
canton, d’un canevas uniformisé pour toutes les écoles du canton. C’est pourquoi 
les noms des rubriques ne peuvent pas être changés, mais certaines pages peuvent 
être personnalisées selon les sensibilités locales. Les pages contiennent beaucoup 
d’informations, elles se présentent « en longueur ».  
C’est un site dynamique, donc des corrections sont possibles. Pour cela, il faut 
contacter le secrétariat. M. Berdoz valide la correction et passe l’information à M. 
Jaccoud, qui continue de s’occuper de la mise à jour du site web.  
 
M. Berdoz nous montre en live plusieurs des rubriques de ce site avec les 
commentaires suivants (corrections à faire en rouge) : 
 

Contact : on peut envoyer un courriel par cette rubrique, mais il n’est pas encore 
possible d’attacher une pièce jointe. 

 
Direction : Le directeur et les doyens sont représentés avec leur photo et peuvent 
être contactés par courriel (Direction / Secrétariat : sont indiqués les heures 
d’ouverture et le numéro de téléphone. On ne peut pas (encore) laisser de message 
par téléphone. 

 
Autorités / Conseil d’établissement  : L’instance se compose de 20 membres 
(même si certains postes sont vacants), 5 pour chaque quart. Si des places sont 
vacantes, il faut le signaler ensuite, entre parenthèses. Le nom de la secrétaire et du 
représentant du législatif de l’association  scolaire intercommunale sont à compléter, 
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le cinquième membre des milieux concernés par l’établissement est à marquer 
« vacant ».  
Autorités / Autorités communales – possible de mettre intercommunales ?  

 
Transports 
- commission des transports : avec les coordonnées de son président, M. Bernard 

Schär. 
- règlement : ce texte est provisoire car pour l’instant, aucun règlement des 

transports est en vigueur. On pourrait ajouter le code de bonne conduite, qui est 
signé par les élèves et collé dans les agendas, comme pdf téléchargeable.  

 
Bâtiments : Cette rubrique est utile pour les nouveaux arrivants. Il y a les photos de 
tous les bâtiments scolaires ainsi qu’un lien sur google maps. Il n’y a pas de lien pour 
contacter directement les responsables des bâtiments. Il semble suffisant de trouver 
cette information dans le bulletin d’informations du début de l’année. 

 
Vie scolaire 

- Personnel de l’établissement / Fonctions particulières : l’établissement compte deux  
répondants PRessMITIC (personnes ressource médias, images et technologies de 
l’information et de la communication) car il n’y a plus de cours d’informatique, ce 
domaine devant être intégré dans les cours ordinaires. Ces personnes apportent un 
soutien aux enseignants dans leurs projets informatiques. 

- Cadre légal et règlementaire : on y trouve les chartes informatiques pour les 1-6P 
(qui traitent ce sujet actuellement) et les 7P-11S. Les deux chartes sont différentes 
selon les besoins des âges (pictogrammes pour les plus jeunes). 

- Vie de l’établissement / Travaux d’élèves : cette rubrique permet de partager des 
travaux d’ élèves, comme par exemple un travail en science sur les pelotes de 
réjection de chouettes ou un projet interdisciplinaire : des poèmes mis en musique.  
Photos d’élèves : elles ne peuvent actuellement pas être publiées en ligne, il est 
nécessaire pour cela d’obtenir l’accord des parents pour une diffusion de photos sur 
le web (différent de l’autorisation des photos de classe). Pour l’instant, il n’est pas 
possible de publier des choses qui ne peuvent être consultées que protégées par un 
mot de passe.  

- Vie de l’établissement / agenda : toutes les dates de l’année (vacances, réunions de 
parents, voyage d’élèves, etc) par ordre chronologique. 

 
Liens  
Accessibles soit par l’onglet en haut à droite (sous forme de liste), soit par la page 
d’accueil (liens pour enseignants ou élèves, sous forme de logos) 
- Beaucoup de liens pour les élèves pour les aider dans leurs révisions 
- Sites officielles des quatre communes 
- Des sites utiles pour les enseignants 
- Pourrait-on ajouter le lien sur le site web de l’APE ? http://www.ape-corsier.ch/ 
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Parascolaire : Cela implique Ondine et l’animation jeunesse. Ce titre peut être changé 
en « Egzeko » si désiré. 

 
Le nouveau site web est apprécié par tout le conseil d’établissement. 

 
4.2 Règlement 

Le règlement a été approuvé par le directeur général de l’enseignement obligatoire. 
Il est donc entré en vigueur avec la rentrée scolaire en août 2015. Une première 
version a été distribuée aux élèves 7P-11S. La mise en page a été revue et la 
version définitive, illustrée par une œuvre de M. Bonifay sur la page de garde, vient 
de sortir de presse. Elle est distribuée au Conseil d’établissement et sera remis à 
tous les élèves prochainement. Les dernières pages de ce fascicule contiennent les 
plans de tous les bâtiments scolaires avec la définition du périmètre scolaire. Ces 
plans ont été visés par les municipalités des 4 communes.   

 
4.3 Système de sécurité pour les présences des élèves 

La LEO demande que les directions des écoles mettent en place un système pour 
s’assurer que les élèves sont bel et bien en classe. Un tel système a été testé avec 
succès à Jongny comme projet pilote. Il sera généralisé pour les 1-6P de tout le 
cercle dès le 26 octobre 2015. Ce système implique que toutes les absences 
doivent être annoncées au secrétariat (et non plus aux enseignants) par courriel, 
appel téléphonique ou courrier postal. Le courrier interne (par les formulaires de 
l’agenda) semble être le système le plus lent et le moins fiable. Il n’y a pas besoin 
de joindre le rendez-vous du médecin. Les enseignants préfèrent ne pas devoir 
s’occuper des démarches administratives. Les parents seront informés 
prochainement de ce système. Dans un deuxième temps, le système sera adapté 
aux 7P-11S. On ne peut pas exclure que certains élèves détournent le système et 
envoient des courriels de demande de congé, mais ce sont des cas rares qui seront 
traités au fur et à mesure qu’il y a des doutes.  

 
4.4 Action charte de l’année scolaire 2015-2016 :  : le harcèlement à l’école (M. 

Bonifay ) :  
Chaque année, la charte est « ravivée » en travaillant sur une de ses valeurs avec 
les élèves. Le harcèlement à l’école, problème dans beaucoup d’établissements, a 
été choisi pour cette année.  
• Pour les plus petits, ce thème est abordé par une exposition de panneaux 

itinérante qui tournera dans les différents bâtiments scolaires : « Ni hérisson, 
ni paillasson » (non-violence.ch). Mme Trüb confirme que cette approche est 
bien reçue par les enfants. Cela leur permet d’en parler entre eux.  

• Les élèves de  7P à 11S visionneront le film de France 2 « souffre-douleurs, 
ils se manifestent ». Un accord a pu être obtenu pour une telle diffusion avec 
des DVD qui seront distribués aux enseignants. Ce film est dur, le visionnage 
sera encadré par une discussion et une réflexion, accompagnées par des 
adultes de l’école.  

• Mme Trüb complète par un rapport d’une conférence qu’elle a suivie au CHUV 
sur ce thème. Il est important de prendre au sérieux ce problème et d’être 
vigilant dès qu’il y a un doute, aussi pour les enseignants. Il ne faut jamais dire 
que ce n’est pas grave quand un enfant en parle, sinon, il va se renfermer. 
Pour les écoles primaires, il est conseillé de tenir un carnet de bord en classe 
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pour noter ses observations et doutes éventuels. Cela permet de repérer des 
comportements suspects à répétition.  

• L’APE a eu beaucoup de succès pour ses cours d’autoprotection « Tatoo ». 
Les enfants ont bien « crochés » et cela permet d’éviter des conflits. 

 
4.5 Soirée de prévention pour les parents 7-11S 

Le 19 novembre 2015 à 20h dans la grande salle de Corsier, l’école organise une 
soirée « d’information pour la prévention des risques en milieu scolaire » avec Mme 
le Préfet Sigrist, M. Emery de Police Riviera et des comédiens d’improvisation de la 
région. Mme le Préfet a passé dans tous les établissements de la région pour 
rappeler les lois. A Corsier, il a été décidé de soutenir cette démarche par une 
soirée consacrée entièrement à la prévention. Les élèves ne sont pas invités afin de 
permettre d’aborder des sujets délicats et d’oser parler de ses doutes. Les 
membres du conseil d’établissement sont les bienvenus. Mme Skinner confirme 
que dans d’autres cercles scolaires, des parents ont apprécié ces informations, 
mais mal vécu le fait que ce soit inséré dans une soirée avec pleins d’autres sujets 
à traiter.  
 

4.6 Le conseil des élèves (M. Bonifay) 
L’année passé, ce conseil, qui est composé de 2 délégués par classe 9-11S, s’est 
réuni 5-6 fois. Il a élu un président, un vice-président et une secrétaire, travaillé sur 
ses revendications et rencontré le directeur pour lui en parler. Cette année, un 
nouveau conseil a été élu. Il est coaché par M. Bonifay et Mme Stromboni-Boden.  
Une délégation de ce conseil sera invitée à notre prochaine séance le 26 
janvier 2016 à 20h. Pour les mettre à l’aise, nous traiterons 1-2 points de notre 
ordre du jour et prendrons le temps de les écouter.  
En 5-6P, des échanges sont prévus par la LEO qui demande une éducation à la 
citoyenneté (obligatoire en 5-6P, facultatif en 3-4P). Les plus jeunes sont surtout 
concernés par leur environnement direct. En plus, notre organisation multisite 
rendrait un conseil des plus jeunes élèves difficile à réaliser.  

 
5. Communication des parents d’élèves 

 
5.1 projet LIFT : www.projet-lift.ch (Mme Skinner ; voir aussi présentation ci-jointe) 

 
Mme Skinner nous présente ce projet préventif pour des jeunes en difficulté scolaire 
en 10-11S. Il s’agit d’un coaching personnalisé ainsi que de 3x3 mois de stage à 
raison de 2-3 heures par semaine, qui peuvent être rémunérées. Plusieurs écoles se 
sont engagées dans ce projet (une quinzaine dans le canton de Vaud). Ce coup de 
pouce pour les jeunes en risque de désinsertion a montré de très bons résultats 
avec, au bout, des contrats d’apprentissage pour 80% d’entre eux. Au niveau 
financier, il s’agit d’un investissement d’environ CHF 5-10'000.- par année. Est-ce 
que notre école aimerait s’engager pour LIFT ?  
 
Tous trouvent que ce projet est intéressant et que cela vaut la peine d’y réflechir. 
Une présentation plus détaillée du projet LIFT par sa responsable est mise à 
l’ordre du jour pour la séance de janvier.  
- M. Thierry Chevalley souligne l’importance du message envers le jeune en 

difficulté par ce programme : « l’école s’engage pour toi, elle est aussi pour toi, 
mais autrement. ». Dans la mesure de ses disponibilités, et si le comité de 
direction l’approuve, il investit volontiers du temps dans cette démarche.   
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- C’est une mesure complémentaire à ce qui existe (Ginkgo, FORJAD1) et 
intervient préventivement plus tôt.  

- M. Signorell nous rend attentif que la situation financière est tendue, la 
commission de gestion de l’association scolaire intercommunale a demandé de 
faire des économies. Les frais augmentent sensiblement en 2016 avec les 
changements au niveau des transports. En plus, le budget 2016 vient d’être 
voté. Des frais supplémentaires ne peuvent être prévus qu’en 2017. Les 
éventuels besoins doivent être communiqués d’ici mai 2016 pour un démarrage 
en janvier  ou à la rentrée 2017.  

- M. Berdoz nous parle des réticences des syndicats quant à ce projet qu’il 
connaît bien, qui existe depuis des années, et qu’il trouve intéressant. Plusieurs 
de ses collègues se sont engagés dans la démarche. Attention à ne pas 
confondre ces stages de LIFT avec les stages d’une semaine, obligatoires pour 
tous les élèves en VG. Quant à son budget cantonal, il n’a aucune marge de 
manœuvre pour y inclure même les CHF 300.- de cotisation à LIFT. C’est un 
très beau projet, mais il demande un investissement, financier et en  temps. 
Comment trouver les places de stage ? Il faudrait aussi trouver un enseignant 
qui veut s’engager pour cette démarche et peut investir du temps. Il estime 
qu’environ 5 élèves de nos écoles seraient concernés et pourraient bénéficier 
d’un tel programme. Il propose d’en parler à ses doyens et au comité de 
direction. Il pourrait aussi présenter le projet dans certains clubs service de la 
région. Recherche de stages : Villeneuve place ses jeunes du programme LIFT 
chez Nestlé et Holdigaz. Attention à ne pas faire du démarchage à double. Il y a 
beaucoup de petites entreprises, des clubs service (Kiwanis, Rotary etc), le 
groupement des artisans de Corsier et d’autres organisations qui regroupent 
des entreprises qui pourraient être contactées.  

- Financement : il ne s’agit pas de grandes sommes. Un financement auprès de 
fondations (par ex. Fondation Brentano) pourrait être sollicité. 

 
 

5.2 Sécurité et transports scolaires 
 
Mme Lanleau rappelle l’expérience d’un enfant qui est descendu du bus au 
mauvais arrêt en début d’année (Jongny au lieu de Chardonne). Elle propose de 
donner des cartes de couleur selon l’école afin que les petits puissent mieux se 
repérer. Une autre possibilité est que des parents accompagnent les élèves dans le 
bus la première semaine d’école. Il y a deux sièges pour adultes dans le bus jaune. 
En effet, c’est un grand stress pour les 1P qui commencent l’école. L’APE pourrait 
coordonner l’accompagnement. Attention à ne pas mettre le chauffeur en retard.  
Mme Scheffeldt nous partage l’expérience d’un autre cercle scolaire qui distribue 
des pin’s pour les enfants qui vont à la cantine. Pourquoi ne pas introduire cela pour 
les enfants qui vont à Ondine ?  
M. Thierry Chevalley nous rend attentif que des points de couleur sont utilisés dans 
beaucoup de contextes pour aider même les adultes.  

 
 
 
 

																																																													
1	FORJAD	:	Mesure	du	DSAS	(le	social)	pour	aider	les	jeunes	adultes	à	se	former	et	ainsi	sortir	des	
prestations	sociales.	
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6. Communication des représentants des autorités intercommunales 
 

- Le comité de direction proposera des personnes de la société civile pour 
remplacer M. Bader démissionnaire.  
 

- Les cours d’improvisation ont été repris par Egzeko pour les 9-11S. Plus de 20 
jeunes se sont inscrits pour ce cours. 

 
7. Divers et propositions individuelles 

 
Mme Curchod remercie Mme Scherer pour sa belle peinture qui orne la page de garde de la 
brochure d’informations de début d’année scolaire.  
 
M Chevalley  nous parle du Scooter Contest à Jongny ce samedi 3 octobre. Ce skatepark est le 
plus grand de la région et la manifestation est préparée par les jeunes, comme chaque année. Il 
y a de très bonnes compétitions et une bonne ambiance. Tout le monde est invité à découvrir et 
encourager ces jeunes.  
 
Le bal de Noël des 9-11S aura lieu cette année le 12 décembre et non pas le 5 décembre, à 
Chardonne.  
 
Prochaines séances : 26 janvier 2016 à 20h, 10 mai 2016 à 19h. Les lieux sont à préciser.  
Remarque après séance : Mme Trüb demande un changement de date pour la toute dernière 
séance de la législature (pas un mardi). Un doodle sera envoyé au conseil prochainement à ce 
sujet. (A valider par le Président du CE) 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée vers 22h. 
 

 
 
 
 
 
 


