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Aux parents des élèves de 1P – 11S 

 

 Réf. : PG/zt Villeneuve, le 24 octobre 2017 
 
 Transports et horaires des classes 

Modifications des horaires de bus dès le dimanche 10 décembre 2017 
Modifications des débuts et fin des cours dès le lundi 11 décembre 2017 

 
Madame, Monsieur,  
 
Comme vous le savez peut-être, chaque année, les horaires des transports publics changent 
au mois de décembre, ce qui a parfois une influence notable sur nos horaires scolaires. Nous 
sommes en effet dépendants des bus des compagnies TPC et CarPostal pour fixer le début et 
la fin des cours. 
 
Pour cette année, le changement des horaires des transports publics est prévu le dimanche 
10 décembre 2017. A partir de cette date, nous avons réussi à mettre en place avec les 
transporteurs quelques courses dont les horaires sont plus favorables au respect du temps 
scolaire. C'est ainsi en particulier que nous pourrons dès le lundi 11 décembre placer des 
pauses de 5 minutes entre chaque période  le matin à Villeneuve, ce qui permettra enfin aux 
classes secondaires de ne plus perdre du temps d'enseignement lors des changements de 
locaux ou d'enseignants. Dans le même ordre d'idée de respect du temps scolaire, dans les 
collèges de Roche, les élèves auront plus de temps pour les déplacements entre l'arrêt de bus 
et l'école, ou entre l'école et l'arrêt de bus. Jusqu’à maintenant, les élèves arrivant avec le bus 
étaient en effet régulièrement en classe après la sonnerie, et devaient parfois anticiper la 
sortie pour être sûrs de pouvoir prendre le bus de retour. 
 
Malgré les réelles améliorations constatées, il n'en reste pas moins que nos horaires ne 
peuvent pas être considérés comme idéaux. Les contraintes posées entre autres par 
l'utilisation de sept lieux d'enseignements différents répartis sur nos cinq communes, par un 
manque de locaux spéciaux dans certains endroits, ainsi que la complexité des horaires des 
classes de voie générale expliquent qu'il est difficile de faire mieux. Comme chaque année, la 
direction de notre établissement continuera toutefois à étudier les éventuelles adaptations à 
effectuer, en particulier en fonction de l'évolution des transports publics de notre région, qui 
bénéficiera dans quelque temps de la prolongation de la ligne des VMCV jusqu'à Rennaz et 
peut-être d’une cadence des horaires plus favorable pour TPC et CarPostal. 
 
Vous trouverez en annexe :  
 
• l'horaire général de nos différents lieux d'enseignement; 
• l'horaire complet des bus TPC et CarPostal; 
• pour les élèves de 1P à 8P : l'horaire du lieu d'enseignement de l’enfant, avec indication 

des arrivées et départs des bus à utiliser. 
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A noter que la répartition des périodes d'enseignement sur les journées ne change pas du 
tout, mais que par contre les débuts et fins de demi-journées de certains collèges sont 
modifiés en adaptation des nouvelles heures d’arrivées et de départ des bus. Nous vous 
rappelons que les horaires actuels (école et bus) sont valables jusqu'au dimanche 10 
décembre. 

 
Nous profitons de cette occasion pour revenir sur les plaintes de certains parents par rapport 
aux transports. La demande que notre établissement fonctionne avec des bus strictement 
scolaires, donc équipés de ceintures de sécurité, est revenue régulièrement. Il faut rappeler 
que l'organisation actuelle se base sur un choix fait par les communes il y a déjà de 
nombreuses années. Le fait d'utiliser les lignes de transports publics est non seulement 
beaucoup plus intéressant au niveau financier, mais il a aussi l'énorme avantage d'avoir 
permis de développer une offre de courses nettement supérieure, et donc d'en faire bénéficier 
l'ensemble de la population. Par ailleurs, il faut rappeler que la problématique de la  sécurité 
mise en avant par certains est un problème relatif, car l’expérience montre que les accidents 
sont rarissimes, et que les élèves sont sans doute mieux protégés dans de grands bus, même 
s’ils ne sont pas attachés sur un siège, que dans un petit bus scolaire.   
 
Au niveau des places assises et des places debout, caractéristiques des transports publics,  
nous recommandons régulièrement aux élèves les plus âgés de céder les places assises aux 
plus jeunes; nous comptons sur les parents pour rappeler ceci à leurs enfants, tout comme les 
règles élémentaires de savoir-vivre et de respect, sans lesquelles les déplacements d’élèves 
ne peuvent se faire dans de bonnes conditions. 
 
Les communes, les transporteurs comme notre direction restent bien évidemment très 
attentifs aux différents problèmes signalés, que ce soit durant les transports ou aux arrêts. 
Certains correctifs ont d'ailleurs déjà été apportés peu après la rentrée scolaire (course 
supplémentaire entre Roche et Chessel, dédoublement du matin entre Chessel et Rennaz, 
projet de création d'un couvert pour l'arrêt de bus de Noville). De plus,  des contrôles sont 
régulièrement effectués pour bien vérifier que nous restons pour chaque course dans les 
normes fixées pour le nombre de passagers. De même, des formations spécifiques sont 
régulièrement données aux chauffeurs qui transportent des enfants, tout comme des actions 
de prévention sont mises en place ponctuellement auprès des élèves. Par rapport à tout 
problème constaté dans les bus ou aux arrêts, il est évidemment nécessaire que des 
informations précises remontent jusqu'à nous pour que nous puissions intervenir. 

 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 

 
  Patrick Gavillet, directeur 

 
Annexes : mentionnées 
 
Copies :  Municipalités de Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve 
 M. Jean-François Theubet, directeur désigné 
 enseignants de l’établissement 
 collaborateurs PPLS  
 concierges 
 TPC et CarPostal 
 UAPE Mille Pattes Villeneuve et La Cédille Roche 
 Gendarmerie et Police administrative de Villeneuve 
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