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Billet de la Directrice

A cheval sur deux années scolaires, ce document est une compilation de toutes les 
contributions des collaborateurs de l’établissement à qui nous confions des tâches et des 
responsabilités spécifiques. Nous les en remercions chaleureusement et vous en 
souhaitons bonne lecture. Il est ainsi l’occasion de mettre en valeur tous les projets qui 
vivent et se développent dans notre établissement :

 La mise en place, sous l’impulsion du groupe santé, d’un projet de prévention 
« vivre ensemble et lutter contre les incivilités » destiné à tous les élèves de notre 
établissement ;

 La volonté d’encourager l’utilisation des moyens numériques avec l’attribution 
d’encadrement spécifique aux enseignants, l’organisation d’une journée 
pédagogique et la modernisation de nos réseaux informatiques sur les quatre 
communes ;

 Les animations culturelles et les sorties pédagogiques qui contribuent au 
développement holistique de nos élèves et futurs citoyens ;

 Les camps de ski et à thème qui permettent à tous de découvrir la vie en société, le 
vivre ensemble, le dépassement de soi et l’inhabituel.

 Les échanges linguistiques avec des établissements tessinois et allemands qui 
offrent à nos élèves la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances et de 
découvrir des cultures différentes ;

 Les cours facultatifs offerts aux élèves hors temps scolaire et qui visent à encourager 
la pratique sportive, technologique ou artistique ;

 Les devoirs surveillés qui permettent aux élèves du primaire de bénéficier d’un 
encadrement spécifique adapté à leurs besoins ;

 Le mentorat qui encourage l’échange et la collaboration entre élèves ;
 La poursuite des animations pédagogiques en éducation physique et musicale, 

destinées à renforcer et à étendre les compétences des enseignants généralistes 
1-6P ;

 Le groupe ressource pour les 5-8P et les groupes « Déclics » 9-11S pour lutter 
contre l’échec scolaire et soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés dans leur 
parcours scolaire ;

 Le conseil des élèves qui réunit au moins 4 fois par année les délégués des classes 
de 9 à 11S, sous la supervision d’un enseignant de notre établissement ;

 Le projet LIFT, une splendide opportunité pour nos jeunes d’optimiser leurs chances 
d’insertion professionnelle ;

 Le conseil d’établissement qui œuvre pour écouter et répondre aux attentes de tous 
pour les questions qui touchent à la vie de l’établissement ;

 Les projets nés de l’envie, de la volonté et du travail de certains enseignants qui 
participent à construire une école où il fait bon vivre et apprendre.

Valérie Boden, Directrice



Rapport annuel 2018

EPS Corsier-sur-Vevey et environs3

Table des matières
1.1 Classes
1.1.1 Classes enfantines et primaires page 5
1.1.2 Classes secondaires page 6
1.1.3 Classes sises à Corsier page 7
1.1.4 Classes sises à Corseaux page 8
1.1.5 Classes sises à Chardonne page 8
1.1.6 Classes sises à Jongny page 9
1.1.7 Evolution du nombre de classes et d’élèves page 10
1.2 Elèves
1.2.1 Attestations de fin de scolarité, Certificats et Prix page 11
1.2.2 Destination des élèves de 11e page 15
1.2.4 Elèves en écoles privées / institutions /

scolarisés à domicile page 16
1.3 Corps enseignant
1.3.1 Mutations page 17
1.4 Personnel parascolaire
1.4.1 Logopédistes page 18
1.4.2 Psychologues page 18
1.4.3 Psychomotricienne page 18
1.4.4 Médecins scolaires page 18
1.4.5 Infirmière de santé page 18
1.4.6 Conseillère école-famille page 18
1.5 Autorités
1.5.1 Direction des écoles, secrétariat, économat page 19
1.5.2 Comité de direction page 19
1.5.3 Conseil intercommunal du Cercle page 20
1.5.4 Conseil d’établissement page 21



Rapport annuel 2018

EPS Corsier-sur-Vevey et environs4

2. Activités sportives et culturelles
2.1 Journées à ski des classes primaires page 22
2.2 Joutes sportives des classes primaires page 22
2.3 Camps de ski des classes secondaires page 22
2.4 Activités sportives des classes secondaires page 23
2.5 Camps et activités hors cadre page 23
2.6 Voyages de fin d’études 11S page 24
2.7 Spectacles page 24
2.8 Semaines à Paully page 25
2.9 L’Enchanteur page 26
2.10 Cours facultatifs page 27
3. Bibliothèques scolaires
3.1 Bibliothèque de Corsier page 28
3.2 Bibliothèque de Corseaux page 31
4. Soutien – Santé – Prévention
4.1 Permanences page 32
4.2 Mentorat page 32
4.3 ASD – aide et soutien aux devoirs page 32
4.4 Programme LIFT page 33
4.5 Le service de santé scolaire page 35
4.6 Conseillère école-famille page 37
4.7 Service de psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu scolaire page 37
4.8 ESE et GRMH page 38
4.9 Groupe santé page 38
4.10 Projet d’établissement prévention page 40
4.11 Médiation scolaire page 41



Rapport annuel 2018

5

1.1. CLASSES

1.1.1 Classes enfantines et primaires

Classes Maîtres de classe Communes Nombre 
d’élèves

1-2P/M-1 Mmes P. Rizzo et C. Decurtins Corsier/Meruz 20
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser et J. Fischer Corsier 21
1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins Corseaux 17
1-2P/X-4 Mmes C. Morier-Genoud et V. Benoit Corseaux 15
1-2P/H-5 Mmes A. Jan et V. Benoit Chardonne 21
1-2P/H-6 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud Chardonne 21
1-2P/Y-7 Mmes V. dos Santos et G. Volet Jongny 20
1-2P/Y-8 Mmes S. Bättig et N. Oehen Jongny 20
1-2P/Y-9 Mmes K. Genoud et I. Taverney Jongny 20

3P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli Corsier 23
4P/C Mmes S. Monnier Rey et G. Reymond Corsier 15
3P/X Mmes C. Paschoud et J. Perreard Corseaux 17
4P/X Mmes M. Higy et J. Perreard Corseaux 14
3P/H Mmes S. Murisier Dufour et A. Forestier Chardonne 21
4P/H Mmes A. Cand et A.-V. Jaton Chardonne 17
3P/Y Mme Ch. Gigandet Jongny 23
4P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann Jongny 19
4P/Y-2 Mme C. Aegerter Jongny 19

 

5P/C Mmes L.-E. Gyger et C. Moser Corsier 18
6P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger Corsier 22
5P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins Corseaux 17
6P/X M. G. Karlen et Mme C. Moser Corseaux 19
5P/H M. M. Buehler et Mme A. Pache Chardonne 24
6P/H Mmes A. Scheffeldt et G. Reymond Chardonne 18
5P/Y-1 M. A. Murisier Jongny 19
5P/Y-2 Mme S. Correia Moreira Jongny 18
6P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi Jongny 22
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1.1.1 Classes primaires suite

Classes Maîtres de classe Communes Nombre 
d’élèves

   
7P/1 Mme F. Giesser Corseaux 22
7P/2 M. F. Tornay Corseaux 22
7P/3 Mme S. Cavin Chardonne 22
7P/4 Mme N. Horacsek Chardonne 23

   
8P/1 Mme V. Glauser Corseaux 18
8P/2 Mme S. Baechler Corseaux 20
8P/3 Mme F. Berger Corseaux 21
8P/4 Mme M. Remy Corseaux 20

Total global 688

1.1.2 Classes secondaires

9VP/1 Mme A. Stromboni Corsier 25
9VP/2 M. J.-D. Rebeaud Corsier 25
9VG/1 M. P.-A. Chevalley Corsier 19
9VG/2 Mme M. Glauser Corsier 21

  
10VP/1 Mme S. Costantini Corsier 25
10VP/2 Mme C. Marclay Corsier 25
10VG/1 M. P. Badoux Corsier 13
10VG/2 M. A. Höldrich Corsier 10

   
11VP/1 Mme K. Crowley Corsier 20
11VP/2 Mme M. Overney Corsier 19
11VG/1 M. O. Bonifay Corsier 19
11VG/2 M. C. Ruffieux Corsier 17

Total global 238
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1.1.3 Classes sises à Corsier

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves

1-2P/M-1 Mmes P. Rizzo et C. Decurtins 20
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser et J. Fischer 21
3P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli 23
4P/C Mmes S. Monnier Rey et G. Reymond 15
5P/C Mmes L.-E. Gyger et C. Moser 18
6P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger 22
9VP/1 Mme A. Stromboni 25
9VP/2 M. J.-D. Rebeaud 25
9VG/1 M. P.-A. Chevalley 19
9VG/2 Mme M. Glauser 21
10VP/1 Mme S. Costantini 25
10VP/2 Mme C. Marclay 25
10VG/1 M. P. Badoux 13
10VG/2 M. A. Höldrich 10
11VP/1 Mme K. Crowley 20
11VP/2 Mme M. Overney 19
11VG/1 M. O. Bonifay 19
11VG/2 M. C. Ruffieux 17

Total global 
des élèves scolarisés à Corsier 357
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1.1.4 Classes sises à Corseaux

1.1.5 Classes sises à Chardonne

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves

1-2P/H-5 Mmes A. Jan et V. Benoit 21
1-2P/H-6 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud 21
3P/H Mmes S. Murisier Dufour et A. Forestier 21
4P/H Mmes A. Cand et A.-V. Jaton 17
5P/H M. M. Buehler et Mme A. Pache 24
6P/H Mmes A. Scheffeldt et G. Reymond 18
7P/3 Mme S. Cavin 22
7P/4 Mme N. Horacsek 23

Total global 
des élèves scolarisés à Chardonne 167

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves

1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins 17
1-2P/X-4 Mmes C. Morier-Genoud et V. Benoit 15
3P/X Mmes C. Paschoud et J. Perreard 17
4P/X Mme M. Higy et J. Perreard 14
5P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins 17
6P/X M. G. Karlen et C. Moser 19
7P/1 Mme F. Giesser 22
7P/2 M. F. Tornay 22
8P/1 Mme V. Glauser 18
8P/2 Mme S. Baechler 20
8P/3 Mme F. Berger 21
8P/4 Mme M. Remy 20

Total global 
des élèves scolarisés à Corseaux 222
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1.1.6 Classes sises à Jongny

Classes Maîtres de classe Nombre 
d’élèves

1-2P/Y-7 Mmes V. dos Santos et G. Volet 20
1-2P/Y-8 Mmes S. Bättig et N. Oehen 20
1-2P/Y-9 Mmes K. Genoud et I. Taverney 20
3P/Y Mme Ch. Gigandet 23
4P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann 19
4P/Y-2 Mme C. Aegerter 19
5P/Y-1 M. A. Murisier 19
5P/Y-2 Mme S. Correia Moreira 18
6P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi 22

Total global
des élèves scolarisés à Jongny 180



Rapport annuel 2018

EPS Corsier-sur-Vevey et environs10

1.1.7 Evolution du nombre de classes et d’élèves 
(base : annonces d'octobre au DFJC)

Année scolaire Classes
primaires

Classes
secondaires

Nbre d'élèves 
primaires

Nbre d'élèves 
secondaires

Total 
classes

Total 
élèves

2000-2001 26 21 543 411 47 954

2001-2002 28 21 543 403 49 946

2002-2003 27 21 506 418 48 924

2003-2004 27 22 521 432 49 953

2004-2005 26 23 484 434 49 918

2005-2006 25 22 479 422 47 901

2006-2007 25 22 482 418 47 900

2007-2008 26 23 480 437 49 917

2008-2009 25 22 459 432 47 891

2009-2010 23 22 451 434 45 885

2010-2011 23 21 468 418 44 886

2011-2012 24 21 472 415 45 887

2012-2013 24 20 471 401 44 872

2013-2014 34 12 615 236 46 851

2014-2015 34 13 646 244 47 890

2015-2016 34 12 650 244 46 894

2016-2017 34 12 648 228 46 876

2017-2018 34 12 685 222 46 907

2018-2019 35 12 688 238 47 926
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1.2 ELÈVES

1.2.1 Attestations de fin de scolarité
Certificats et Prix

Classe 11VP/1 de Mme V. Magnin, 19 élèves

Tous les élèves obtiennent le certificat 

Almond Naomi Prix investissement SCN et 
prix AVI

Baumann Giona
Billieux Max
Caicedo Bravo Lourdes
Chautems Timothée
Clerc Lola
Coppex Marion
Dufour Eléonore
Eray Manon Prix OS Economie et droit
Leventhal Ben
Morel Noel Prix pour son engagement 

et son investissement 
projets artistiques

Murisier Simon Prix musique
Noverraz Flavie
Robert-Grandpierre Cassandra
Valentino Martina Prix pour la constance dans 

le travail
Vaucher Hugo
Verdan Jean Ulysse Prix pour les meilleurs 

résultats de la classe
Wisler Maya
Wisniewski Stella Prix OS Mathématiques et 

physique
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Classe 11VP/2 de M. P.-Alain Chevalley, 18 élèves

Tous les élèves obtiennent le certificat 

Casutt Yoan
Estoppey Loris
Frise Vanessa Prix EPH et meilleurs 

résultats et prix de langue
Garrido Jérémie
Givry Gabriel
Jan Océane Prix de camaraderie
Kälin Julie
Kocher Gaël
Leclerc Tania Prix OS Italien
Leutwiler Yann
Mauclet Esteban
Ninosque Aurore
Revillard Toscane
Rizzo Théo
Rogger Céline
Sansonnens Marie
Santisi Luca
Terreaux Julie Prix de français et OS 

Mathématiques et physique
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Classe 11VG/1 de M. J.-Didier Rebeaud, 18 élèves

15 élèves obtiennent le certificat
2 élèves redoublent volontairement
1 élève obtient une attestation

Baumann Alexis
Bouret-Nouhin Emilien
Brémart Luc
Chaudet Noémie Prix pour la constance 

et la persévérance
Dettwiler Flavien
Dubrit Natyl Prix pour la 

persévérance en MAT
East Jason
Eichenberger Nadège
Jordan Ugo
Kouyoumdjian Rania
Lopez Pais Marco
Manguito Angelina
Molamba Ketsia Prix pour son 

investissement 
personnel

Pickavance Kathleen Prix en français et 
meilleurs résultats de la 
classe

Ratkoceri Florian
Rochat Malika
Schmidt Jean-Sébastien
Trüb Maude



Rapport annuel 2018

14

Classe 11VG/2 de Mme Aline Stromboni, 20 élèves

Tous les élèves obtiennent le certificat 

Badawi Noor Prix pour la progression 
dans les résultats

Bernardes Felisberto Marco
Brülhart Maxime
Buchs Léa
Buff Eliot
Facchinetti Marc
Fatio Maxime Prix pour la constance 

dans les résultats
Fernandes dos Santos Inès
Gavillet Yasmine Prix de français
Genovese Ariane
Kefif Soufiane
Lanleau Sarah Prix de math et 

comportement exemplaire
Lehmann Lidia
Meldem Isabeau
Monteiro Semedo Erica
Pharaony Isis
Pützer Lara Prix pour les meilleurs 

résultats de la classe
Reveley Elisha Prix OCOM arts et 

compétences créatives
Prix LIFT

Roy Jayson
Valvona Matteo
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1.2.2 Destination des élèves de 11e

Classe 11VP/1 de Mme Vanessa Magnin  – 19 élèves

18 au gymnase
1 autre

Classe 11VP/2  de M. P.-Alain Chevalley – 18 élèves

17 au gymnase 
1 en apprentissage

Classe 11VG/1 de M. Jean-Didier Rebeaud – 18 élèves

4 en apprentissage 
3 au RAC I
3 au RAC II
2 redoublements
1 ECG
4 mesures de transition
1 autre

Classe 11VG/2 de Mme Aline Stromboni – 20 élèves

2 en apprentissage
4 au RAC
12 en ECG
2 autre
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1.2.3 Elèves en écoles privées / institutions / scolarisés à domicile

Degrés Ecoles 
privées

Ecoles 
bilingues

Institutions A 
l'étranger

A 
domicile

1P 7 4 0 1 0 12

2P 2 7 0 0 0 9

3P 2 3 0 0 0 5

4P 3 9 1 1 0 14

5P 3 7 0 0 0 10

6P 2 8 0 0 1 11

7P 3 11 2 0 0 16

8P 0 10 4 0 0 14

9e 4 8 1 1 0 14

10e 5 4 2 1 0 12

11e 2 5 1 0 0 8

Total 33 76 11 4 1 125

% 3.13 7.23 1.04 0.38 0.09 11.87
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1.3 Corps enseignant

1.3.1 Mutations 

Lors de l’apéritif de la fin d’année réunissant les membres du corps 
enseignant et les représentants des communes, nous avons pris congé 
des personnes mentionnées ci-dessous. Nous garderons tous un 
excellent souvenir de ces années de collaboration et de complicité de 
travail.

Au nom des élèves, des enseignants, des autorités scolaires et de la 
direction de l’établissement, la directrice les a remerciés de tout ce qu’ils 
ont accompli pour les élèves et l’établissement. Elle a également eu le 
plaisir de leur remettre un témoignage tangible de reconnaissance. 
Encore merci pour leur engagement et leur travail en faveur des élèves 
de nos 4 communes.

Cessation de fonction au 31 juillet 2018

Monsieur Jean-Christophe Gawrysiak Madame Yasmine Nagy
Monsieur Walter Gretler Madame Maude Renaud
Madame Maryse Innis Farine Madame Aurélie Saudan
Monsieur William Mellina Madame Josiane Tharin
Madame Anastasia Musienco Madame Stéphanie 

Vocanson-Menzi

Jubilaires

La fin de l’année scolaire est aussi une excellente occasion de faire un 
geste de reconnaissance pour tout le travail de qualité effectué depuis 
15, 20, 25, 30 ou 35 ans dans notre établissement. 
Monsieur Patrick Besse 15 ans
Madame Isabelle Henchoz 15 ans
Madame Gwendoline Mandelli 15 ans
Madame Michelle Overney 20 ans en 2016/2017
Madame Josiane Tharin 30 ans
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Entrée en fonction le 1er août 2018

- Madame Lauranne Aegerter
- Madame Evgeniia Bonnet
- Madame Kim Freundlich
- Madame Laure Gyger
- Monsieur Alexandre Höldrich
- Monsieur Pierre-Louis Morel
- Madame Cloé Moser
- Monsieur Adrien Murisier
- Madame Gaëlle Reymond

1.4 Personnel parascolaire

1.4.1 Logopédistes
Monique Brahier Fernandes 50%
Léna Vaudan 60% 
Joëlle Leyat-Wicky 40% 

1.4.2 Psychologues
Cosette Dubugnon 50%
Carmen Mérinat-Evard 40%

1.4.3 Psychomotricienne
Gilda Guerra 30%

1.4.4 Médecins scolaires
Dr François de Techtermann Corsier/Corseaux 
Dr Robert Bourgeois Chardonne/Jongny 

1.4.5 Infirmière de santé
Chantal Roux 60%

1.4.6 Conseillère école-famille
Chantal Roux 20%
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1.5 Autorités 
1.5.1 Direction des écoles, secrétariat, économat

Direction Valérie Boden

Doyens Alexandre Jaccoud
Véronique Lakhrech
Vanessa Magnin jusqu’au 31.07.2018
Aline Stromboni dès le 1er août 2018
Patrick Mellina

Secrétaires Virginie Primmaz, 90%
Barbara Mottier, 60% 
Liliane Antille 50%

Stagiaires MPC Caryl Pognant 100% jusqu’en juillet 2018
James Pasche 100% depuis août 2018

Responsable des fournitures scolaires
Ellen-Mary Mellina 30% remplacée par 
Liliane Antille depuis le 1er janvier 2018

1.5.2 Comité de direction de l’Association scolaire intercommunale du 
Cercle de Corsier

Président Bernard Schär municipal Corsier

Membres Céline Murisier municipale Jongny
Patrick Michaux municipal Corseaux
Gilbert Cavin municipal Chardonne

Membres Valérie Boden directrice
avec voix
consultative Patrick Mellina doyen

Secrétaire Virginie Primmaz secrétaire des écoles

Composé des municipaux des écoles des 4 communes du Cercle, le Comité 
de direction assume les responsabilités que lui délèguent les municipalités 
selon la loi et le règlement scolaires ainsi que les statuts de l’association 
scolaire intercommunale du Cercle de Corsier.

En 2018, le comité de direction de l’ASIC s'est réuni à 4 reprises, le 25 janvier, 
13 février, 28 août et 15 novembre.
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1.5.3 Conseil intercommunal du Cercle de Corsier

Président Cédric Desmet

Vice-présidente Anna Tagliaferri

Membres

Chardonne Patrick Mayor, Jean-Philippe 
Neyroud, Raymond Pritchard, 
Charles Volet

Corseaux Alain Debétaz, Frankie Deloy 
Trüb, Francine-Anne Haldy, 
Victoria Ugolini

Corsier Cédric Desmet, Marisa Gullo-
Ott, Jean-Luc Klopfenstein, 
Marie Pickavance

Jongny Corinne Ansermoz, Anna 
Tagliaferri, Thomas Todt, 
Jérôme Zanoli

Secrétaire

Sylvie Brunschwig-Monney

Le Conseil intercommunal s’est réuni le 29 mars et le 27 septembre. 

Les procès-verbaux sont à disposition sur le site de l’école : 

http://www.epscorsier.ch/autorites/autorites-intercommunales/ 

http://www.epscorsier.ch/autorites/autorites-intercommunales/
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1.5.4 Conseil d’établissement

Présidence

Anna Tagliaferri

Secrétaire

Christine Cuénod-Cochard

Membres 

Quart autorités intercommunales  

Gilbert Cavin, Chardonne Bernard Schär, Corsier
Céline Murisier, Jongny Patrick Michaux, Corseaux
Anna Tagliaferri, déléguée du conseil intercommunal 

Quart professionnels actifs dans l’établissement

Valérie Boden Chantal Roux
Vanessa Magnin Alexandra Scheffeldt
Michèle Overney

Quart parents d’élèves

Corinne Ansermoz Olivier Brique
Nathalie Kirkham Ana Peeters Valdes
Madeleine Skinner

Quart milieux et organisations concernés

Margrith Bussy Séverine Tissot
Thierry Chevalley Lor-Anne Weber Mancini
Tanja Lanleau

Le Conseil d’établissement s’est réuni le 9 février, le 9 mai et le 
3 octobre.

Les procès-verbaux sont à disposition sur le site de l’école : 

http://www.epscorsier.ch/autorites/conseil-etablissement/ 

http://www.epscorsier.ch/autorites/conseil-etablissement/
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2. Activités sportives et culturelles

2.1 Journées à ski des classes primaires 

Durant l’hiver 2018, nous avons organisé, comme chaque année, les 
journées à ski aux Pléiades des classes 3P à 6P. Pour les 3-4P ce sont 
deux journées de ski ou raquettes et pour les 5-6P ce sont 5 journées 
consécutives qui sont proposées avec différents groupes de ski, 
débutants, moyens ou bons, mais aussi surf ou raquettes.
Nos élèves de 5P et 6P sont montés les semaines du 29 janvier au 2 
février et du 5 au 9 février 2018. Environ 155 enfants ont pu profiter de 
perfectionner le ski ou le surf dans différents groupes menés par des 
moniteurs de l’ESS. Un groupe a fait de belles randonnées en 
raquettes.
Les 3-4P de Corseaux et Jongny sont montés les 12 et 13 février pour 
deux jours et les élèves de 3-4P de Corsier et Chardonne les 15 et 16 
février également pour deux jours. Les élèves ont été ravis de leurs 
journées.

2.2 Joutes sportives des classes primaires

Cette année les joutes des classes 3P et 4P ont été à nouveau 
organisées à Corsier sur le terrain de sport.
Le mercredi 6 juin 2018 ce sont les 4P des quatre communes qui se 
sont rendues à Corsier pour participer aux joutes organisées par Mme 
Roch, animatrice d’éducation physique et sportive. Quant aux 3P, la 
même organisation a pu être mise en place pour le mercredi 13 juin. 
Les élèves ont participé par classe, dans une bonne ambiance et avec 
un bel esprit d’équipe à divers petits jeux-concours. 

Les élèves de 5P se sont rendus au chalet de Mivy le 7 juin 2018 et les 
6P le 8 juin pour participer dans la bonne humeur aux joutes, également 
organisées par Mme Roch. A midi, ils ont pique-niqué sur place.

2.3 Camp de ski des classes secondaires

31 élèves des classes 9VG/1 et 9VP/2 se sont rendus du 29 janvier au 
2 février 2018 au Centre village camps à Leysin et 33 élèves des 
classes 9VG/2 et 9VP/1 à la maison de jeunesse de Vers l’Eglise pour 
une semaine de ski de piste.
71 élèves de 8e année se sont quant à eux rendus du 11 février au 16 
février 2018 dans la région de Ste-Croix afin de s'initier ou de parfaire le 
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ski de fond. Ces élèves étaient répartis entre 2 chalets : la colonie de 
vacances payernoise aux Cluds et le chalet les Ecureuils aux Rasses. 
17 autres élèves de 8e année ont parcouru durant la même semaine un 
camp de ski de fond itinérant du Col du Mollendruz aux Cluds en 
passant par Vallorbe, Ste-Croix, et le Chasseron. 

2.4 Activités sportives des classes secondaires

9 octobre 2018 Mivy, course d’orientation des classes de 9S
1 novembre 2018 Cross des classes de 10S,bois de Reule, Jongny 
6 novembre 2018 Cross des classes de 11S,bois de Reule, Jongny 

Pas de joutes de Noël pour les élèves de 7-8P en raison de la réfection 
de la salle de gymnastique de Corseaux.

20 décembre 2018 Joutes de Noël 9S – handball
19 décembre 2018 Joutes de Noël 10S – unihockey, suivi d’un 

match profs-élèves
21 décembre 2018 Joutes de Noël 11S – basketball, suivi d’un 

match profs-élèves

27 avril 2018 Tournoi de volley 11S
16 mai 2018 Course d’orientation des 8P
3 juillet 2018 Joutes sportives 7P
19 juin 2018 Joutes sportives 8P 
21 juin 2018 Joutes sportives 10S
2 juillet 2018 Joutes sportives 9S

2.5 Camps et activités hors cadre du 10 au 14 septembre 2018

Voici le détail des activités automnales : 
88 élèves de 7P et 72 élèves de 10S ont participé à des camps et des 
activités hors cadre en Suisse. 
Lieux de résidence pour les élèves de 7e année :
7P/1 Chalet suisse aux Diablerets
7P/2 La Fouly, Route de Barfay
7P/3 Chalet de l’Ancien stand à Leysin
7P/4 Chalet de l’Ancien stand à Leysin

Activités pour les élèves de 10e année :
- Camp polysportif à la Vallée de Joux
- VTT et escalade dans les Franches-Montagnes
- Cinéma et Publicité aux Giettes/Monthey
- Vélo et aviation à Chabrey
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- Camp itinérant « Tour des Dents-du-Midi ».
- Camp Nature-arts à Jaman

2.6 Voyages de fin d’études 11S et échanges linguistiques

Les élèves de 11S ont eu le privilège de partir quelques jours pour leur 
fin de scolarité obligatoire.
11VG/1 Rome
11VG/2 Naples
11VP/1 Venise
11VP/2 Sicile 

Les élèves de 10S de l’option spécifique italien ont eu le plaisir de 
recevoir des élèves tessinois du 27 novembre au 1er décembre et iront 
au Tessin du 25 au 29 mars 2019. 

Les élèves de 11S de l’OS italien ont pu également pratiquer cette 
langue lors d’une journée thématique à Milan le 9 octobre 2018.

Les élèves de 10S ont participé à un échange linguistique avec une 
école secondaire en Allemagne : ils sont allés à Sachenheim du 26 
novembre au 1er décembre et recevront leurs correspondants du 24 au 
29 mars 2019. 

2.7 Spectacles

Au cours de l’année 2018, nos élèves ont eu la possibilité d’assister à 
différents spectacles, concerts ou de visiter des musées. Ces sorties 
culturelles ont été organisées par les enseignants pour une classe en 
particulier. 
La commission spectacle a organisé la venue dans l’établissement de 
deux troupes pour deux spectacles qui ont été bien appréciées des 
élèves.

- 18 janvier 2018, « la malle » par Sylvie la maîtresse décolle pour les 
1-2P du cercle

- 9 mars 2018 « Loup y es-tu » par les Salsifis qui babillent pour les
3-4P du cercle

- Les élèves de 4P ont même eu la chance de se rendre au petit 
théâtre à Lausanne le 18 décembre pour assister à la représentation 
de « la Belle et la Bête ». Cette sortie dans un vrai théâtre a 
rencontré un très grand succès.

L’année 2018 a surtout été marquée par la mise en place d’un superbe 
projet cirque porté par les artistes Chichili et Velinos ainsi que 
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l’enseignante Carole Paschoud. Ils ont entrainé les 11 classes de 1 à 
8P de Corseaux en vue de la création d’un spectacle de cirque.

Plus de deux cents élèves de 4 à 12 ans ont ainsi appris à jongler, 
pratiquer le monocycle, les échelles, les assiettes, faire des pyramides 
humaines, etc…

Les trois spectacles de juin 2018, aboutissement du travail de toute une 
année ont été un véritable succès.

Succès à la hauteur de nos plus grandes espérances puisque ces trois 
soirées ont accueilli plus de 700 spectateurs et mis en effervescence 
tout le village de Corseaux. 

Succès surtout car les compétences travaillées tout au long de cette 
année scolaire ont touché à la construction de compétences techniques 
liées au corps et au mouvement bien sûr mais aussi contribué 
grandement à développer les compétences personnelles et 
interpersonnelles de nos élèves : 

- renfort des liens entre les élèves d’une même classe autour d’un 
numéro ;

- travail intense de la coopération et de l’entraide dans un contexte de 
mixité ;

- renfort de l’estime de soi manifeste sur scène pour beaucoup 
d’enfants et découverte de vraies compétences techniques 
personnelles pour d’autres;

- travail de cohésion inter « générationnelle » entre des enfants de 4 
à 12 ans et tous les bénévoles impliqués dans le projet ;

Succès enfin puisque les bénéfices dégagés ont permis de poursuivre 
l’aventure sur l’année scolaire 2018-2019 en offrant la possibilité de 
proposer des ateliers cirque tout au long de l’année scolaire 2018-2019, 
animés par les artisans du projet. 

2.8 Semaines à Paully

Le petit collège de Paully au Mont-Pèlerin a cette année encore eu 
beaucoup de succès. Une bonne partie des classes 1 à 6P de notre 
établissement ont pu profiter d’une semaine de « classe verte », sans 
les nuits, car les classes redescendent chaque après-midi. On peut 
compter 22 classes, 7 classes de 1-2P, 9 classes de 3-4P et 6 classes 
de 5-6 P. L’automne et le printemps sont toujours des périodes bien 
appréciées.  Une baisse de fréquentation est observée en janvier et 
février. 
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Les classes de Corsier et Corseaux montent en funiculaire, puis sont 
prises en charge par le bus pour les derniers kilomètres. La montée en 
funiculaire rencontre un grand enthousiasme pour nos petits élèves qui 
profitent de tout le trajet pour voir la vue. Les classes de Jongny et 
Chardonne, sont, quant à elles, directement véhiculées en bus. 
Les activités sur place dépendent de la saison et des enseignants. On 
peut citer des balades en forêt pour étudier la nature, faire des jeux 
d’orientation, des jeux de groupes, fabriquer des cabanes, pique-niquer 
et  faire des grillades. Pour les activités d’intérieur, la cuisine est bien 
utilisée pour divers pâtisseries, confitures, crêpes ou même soupes ou 
pizzas et les diverses activités de bricolages et de dessins ou de 
production de contes ou mini spectacles sont aussi bien appréciées de 
tous.

Véronique Lakhrech, doyenne

2.9 L’Enchanteur en 2018
Après les concerts de Tous en Chœur en décembre 2017, il a fallu se 
retrouver et former un esprit de chœur avec une bonne trentaine de 
choristes. C’est ainsi que, vendredi après vendredi, les répétitions se 
sont succédées, suivies de 3 jours à Evian (toujours fort appréciés par 
les élèves) en vue de présenter un concert en juin avec le Trio Tangora 
(bien connu de l’établissement puisqu’il est formé de 3 anciens élèves). 
Ce concert présenté à Châtonneyre fut un succès. Nous avons chanté 
des chansons tirées de films accompagnées de projections en direct.
A la rentrée d’août, une trentaine de chanteuses (pas de garçons cette 
année…) se retrouvent chaque semaine dans une ambiance 
sympathique et studieuse. En collaboration avec le chœur scolaire de 
Villeneuve, 2 concerts sont donnés en décembre, l’un à Villeneuve et 
l’autre à Corsier. L’équipe des responsables subit des changements. En 
effet, Pierre-Louis Morel, nouveau professeur de musique très qualifié 
et engagé, nous a rejoints pour reprendre le flambeau l’année 
prochaine avec Danièle Aoué. Un grand merci aux communes qui 
permettent à nos élèves de pouvoir vivre ces moments de partage et 
d’amitié autour du chant.

Gilbert Karlen et Danièle Aoué
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2.10 Cours facultatifs et projets pédagogiques

Monsieur Ruffieux propose deux groupes de volley-ball les lundis et 
mardis sur la pause de midi. 
Nouveauté cette année, Monsieur Franck Rivier propose un cours multi-
sports sur la pause de midi et Madame Evgeniia Bonnet un cours 
d’informatique et de robotique.

Cette année encore, une équipe d’élèves de 11VP a préparé avec 
assiduité, de septembre à fin novembre 2018, le concours First Lego 
League. Ce dernier s’est déroulé, pour la Suisse romande le 28 
novembre 2018 sur le campus de l’EPFL et l’équipe Foxtrott de notre 
établissement a terminé 4ème.

Enfin, cette année a vu naître le projet « biodiversité » mené par une 
enseignante, Madame Séverine Mahrer, en collaboration avec le WWF. 
Un magnifique jardin potager et herbacé est né produisant de 
splendides légumes tout l’été.

Ces activités remportent, année après année, un vif succès et sont 
suivies avec beaucoup d’intérêt par nos élèves qui s’y engagent dans 
un esprit de fair-play et de camaraderie.
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3. Bibliothèques scolaires

3.1 Bibliothèque de Corsier

Suite au changement de bibliothécaire, les horaires ont été élargis afin de 
pouvoir couvrir au maximum les heures de cours. Désormais, la 
bibliothèque ouvre :

Le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15
Le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15
Le mercredi de 8h00 à 12h00 
Le jeudi de 8h00 à 12h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15

Les modifications d’horaires (formation à la HEP pour le CAS de 
bibliothécaire en milieu scolaire ; animations à l’extérieur) 
sont indiqués sur le site internet de la bibliothèque 
(https://bibliocorsier.wixsite.com/biblio) 

Fonds 
Notre fonds se compose de 8’952 documents, dont :
Documentaires 3145
Romans 2055
Albums 743
Bandes dessinées 975
Mangas 655
Documents audio-visuel 617
Kamishibaï 10
Périodiques (nombres de fascicules) 274
Ouvrages de référence 14
Salle des maîtres 320

La diminution du fonds provient essentiellement d’une vaste campagne de 
désherbage effectué en 2017, soit en raison de la vétusté des ouvrages, 
soit en raison d’usures naturelles.

La bibliothèque est également abonnée à 5 revues mensuelles ou 
bimensuelles : 
 1jour 1actu 
 J’apprends à lire 
 La salamandre Junior
 La salamandre
 J’aime lire
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Centre de documentation de la salle des maîtres 
Le centre de documentation est composé d’un espace dédié aux ouvrages pédagogiques et d’un autre aux 
périodiques, dont vous pouvez voir les titres ci-dessous :

 01Net
 Beaux arts 
 Le cercle psy
 Courrier international 
 ECOLE romande
 Elena Creatif
 Géo
 L’Histoire
 Lire
 Schuss
 I love English
 I love English World
 Science et avenir
 Sciences humaines
 Terre sauvage

Nouvelles acquisitions
Grâce au budget d’acquisition alloué par le Canton et par les Communes, 
192 nouveaux livres, 56 fascicules de périodiques, 23 DVD et 6 
ensembles multi-support sont venus garnir les rayons de la bibliothèque. Il 
faut ajouter à cela 2 lectures suivies (60 livres) pour le cycle 3 et 4 rallyes 
lectures pour les cycles 1 et 2 (80 livres).

Fréquentation 
7'226 prêts ont été effectués en 2018. Ils se répartissent entre les élèves 
du primaire et du secondaire. Les premiers viennent seuls ou parfois 
accompagnés de leurs parents ; les seconds profitent des moments 
d’ouverture, pour emprunter, se retrouver et échanger sur diverses 
thématiques. A noter que deux classes de 1-2P viennent de façon 
hebdomadaire emprunter des livres. 

Animations pédagogiques
Le catalogue des animations préalablement établi a été enrichi. Il s’élève 
maintenant à 52 animations. En moyenne, chaque classe bénéficie de 
deux animations par année scolaire. Trois si possible. 

Quelques animations exceptionnelles ont été mises en place : 
 A Pâques, les élèves du cycle 1 ont pu venir suivre les traces du lapin à la bibliothèque.
 Les 9èmes ont participé à la rentrée à un quizz dont les premier prix ont été des livres.
 Un calendrier de l’Avent a été mis en route, toujours dans l’optique de valoriser le lieu. Les 

indices permettant de décrocher la surprise nécessite une bonne connaissance du lieu et 
de la recherche en ligne.

 Une conteuse a été invitée à venir partager son talent le 20 décembre pour les classes de 
1P-6P. 

En outre, afin de permettre aux écoles de Chardonne, Corseaux et 
Jongny de bénéficier également de telles prestations, la bibliothécaire 
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propose des animations spécialement conçues pour pouvoir être données 
à l’extérieur.

Le club de lecture a été repris. Les élèves du secondaire intéressés se 
réunissent toutes les deux semaines, le mardi à 13h. Les résumés 
proposés par les participants sont mis en ligne sur le blog de la 
bibliothèque.

Au final, 83 animations pédagogiques ont été données, tantôt sur place, 
tantôt dans les différentes écoles du cercle.

Communication
Site internet

Un site internet a été créé. Il comprend les pages suivantes :
 Anim’ex : présentation des animations et des expositions sise à la bibliothèque
 Le club de lecture : résumés des participants
 Nouveautés : les dernières nouveautés, classées par typologies
 Revues littéraires
 Occasionnellement, une page particulière (calendrier de l’Avent, Saint-Valentin…)
 Documentation (règlement, charte, compte, catalogue des animations, …)

Newsletter
Chaque mois, les enseignants sont avisés des nouveautés enregistrées à 
la bibliothèque ainsi que des événements ou manifestations susceptibles 
de les intéresser.

Sophie Simon, bibliothécaire documentaliste scolaire EPS Corsier/Vevey et environs
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3.2 Bibliothèque de Corseaux

Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture proposées cette année scolaire 2018-2019 sont 
les suivantes :
Le mardi de 15h35 à 16h15
Le jeudi de 13h25 à 13h55
Le jeudi de 15h35 à 16h15
Le vendredi de 13h25 à 13h55

Collection
Dans le but d’améliorer son attractivité, la bibliothèque de Corseaux 
poursuit sa mue entre important désherbage et nombreux nouveaux 
achats non encore comptabilisés.

8527 documents sont à disposition des élèves et des enseignants. 
(Nombre en baisse lié au désherbage en cours)

Les moments d’ouverture proposés cette année permettent une belle 
fréquentation et répondent à la demande. Les élèves profitent volontiers 
de l’ouverture de la bibliothèque avant les cours, tant pour des emprunts 
de documents que pour lire ou découvrir. En cela, la bibliothèque s’inscrit 
comme un lieu d’accueil et de vie apprécié.

Animation

A la demande des enseignants, nous sommes disponibles tout au long de 
l’année pour une découverte des lieux et une animation sur mesure. 
Différentes activités de lecture et d’écriture sont également proposées en 
fonction du calendrier.

Lectures suivies

147 séries de 30 livres sont disponibles pour les maîtres de français du 
cycle qui les empruntent régulièrement. Un inventaire et un 
renouvellement des collections sont en cours. 

C’est avec plaisir que les soussignées poursuivent leur collaboration pour 
faire vivre ces lieux. 

Valérie Glauser et Sonia Baechler
responsables de la bibliothèque
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4. Soutien - Santé - Prévention

4.1 Permanences
Les élèves de 9e à 11e qui ont des difficultés, ponctuellement ou non, ont la 
possibilité de s’inscrire à des permanences de français, d’allemand, d’anglais 
et de mathématiques.
Ces moments, fixes dans la semaine, sont donnés par des enseignants en 
dehors des heures scolaires. Ils permettent aux élèves de combler leurs 
lacunes dans l’une ou l’autre des disciplines où ils se sentent moins à l’aise.
Cet appui répond à une réelle demande et est bien apprécié et suivi par les 
élèves.

4.2 Mentorat – « un élève aide un camarade »
Le mentorat a été reconduit à nouveau avec succès cette année. Cette forme 
d’aide est toujours très appréciée des élèves et des parents, étant donné 
qu'entre 10 et 20 paires ont été constituées à chacune des trois sessions 
annuelles.
Les mentors sont pris principalement dans les élèves de 10S et 11S et aident 
des élèves dès la 8P. Ces derniers se déplacent donc depuis Corseaux pour 
participer aux cours.
Les séances se déroulent entre 12h45 et 13h30 dans une des salles de classe 
sous la responsabilité d'un enseignant qui veille au bon déroulement de la 
période. La motivation des élèves est bonne et le travail se déroule presque 
toujours avec un excellent état d'esprit, ce qui est réjouissant. Ces échanges 
permettent de créer des ponts entre les différentes volées et classes, ce qui 
est très positif pour le climat de l’établissement.
Un grand merci aux Communes pour leur soutien financier, à la Direction et au 
secrétariat pour le travail administratif et aux enseignants qui ont assuré la 
surveillance des séances.

Christophe Chautems, enseignant

4.3 ASD – aide et soutien aux devoirs
Cette mesure de soutien aux élèves en difficulté concerne les élèves de 3P à 
8P. Sur le signalement du maître de classe, la Direction écrit aux parents afin 
de proposer l’inscription pour bénéficier du service d’aide et de soutien aux 
devoirs (ASD). L’élève peut y faire ses devoirs, recevoir des explications 
complémentaires ou revoir des notions mal acquises avec l’aide d’une 
enseignante diplômée. Cette offre se limite à une fois par semaine. La 
participation demandée aux parents se monte à CHF. 5.— par séance. Cette 
modeste contribution est rendue possible grâce au soutien généreux de 
l’ASIC.
En 2017- 2018, 52 élèves au total ont été inscrits à l’aide et soutien aux 
devoirs mis en place dans chacune des communes. 
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La Direction reçoit des demandes d’inscription tout au long de l’année et plus 
particulièrement en début septembre et lors de la clôture du premier 
semestre. Les groupes ainsi formés ne devraient pas dépasser 12 élèves. Les 
élèves ainsi soutenus sont très souvent issus de familles où les deux parents 
travaillent. Ils ont fréquemment des difficultés avec la langue française et ne 
peuvent aider efficacement leurs enfants dans l’accomplissement de leurs 
tâches scolaires. 
L’ASD ne fait pas doublon avec l’accueil extrascolaire organisé dans les 
structures Ondine. Les conditions pour effectuer un travail de soutien scolaire 
ne sont pas les mêmes. D’une part, le personnel d’encadrement n’a pas suivi 
le même cursus de formation et, d’autre part, les élèves inscrits à l’ASD ne 
fréquentent pas forcément l’accueil extrascolaire. Les deux structures ne sont 
d’ailleurs pas incompatibles : quelques élèves suivent l’ASD puis rejoignent 
l’accueil extrascolaire pour la dernière tranche horaire de l’après-midi entre 
17h00 et 18h30.

Véronique Lakhrech, doyenne

4.4 Programme LIFT

2018 est la deuxième année d’existence du programme LIFT dans notre 
cercle scolaire.

Le comité de pilotage s’est réuni à six reprises. Huit autres rencontres ont eu 
lieu avec une partie des membres du comité (discussions, répartition des 
places de travail hebdomadaires, suivi personnalisé de l’un des jeunes, 
sélection des jeunes de la seconde volée).

Tout au long de l’année, la poursuite de recherches de nouvelles places de 
travail hebdomadaire (PTH) a continué. Quatre nouvelles entreprises ont 
signé une convention avec l’établissement scolaire (Nestec, voirie de Corsier, 
Teenergy Productions, SPA). Seize PTH sont donc ouvertes aux jeunes de 
notre établissement scolaire.

Les deux premiers mois de l’année se sont focalisés sur le suivi des jeunes 
engagés dans les entreprises. Huit entretiens pour la restitution des bilans 
finaux d’évaluation, suivis d’autres rencontres pour la présentation des jeunes 
dans les entreprises pour leur PTH suivante.

Le 27 mars, la première soirée de remerciement aux entreprises engagées 
dans le programme LIFT a eu lieu. Toutes les entreprises y étaient présentes. 
Ce moment a permis aux élèves, aux parents, aux enseignants, aux 
représentants communaux de vivre des moments d’échanges informels et 
chaleureux avec les représentants des entreprises.
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En avril, un suivi individualisé pour l’un des jeunes a été mis en place. Malgré 
un investissement exemplaire sur les PTH mais insuffisant dans les modules 
d’accompagnement, le comité a décidé de retirer ce jeune du programme LIFT 
par souci de cohérence et d’équité envers les autres élèves engagés. Après 
discussion avec le conseiller en orientation scolaire, ce jeune bénéficiera d’un 
suivi personnalisé pour la recherche d’une place d’apprentissage.

Création d’un petit film coordonnée par Egzeko avec l’aide de jeunes 
membres de la compagnie des Trois petits points.

Durant le mois de mai, Mme Manuela Joliquin (enseignante animant les 
modules d’accompagnement) a présenté le programme LIFT aux élèves de 9e 
année. Une soirée d’informations s’est déroulée dans la grande salle de 
Corsier début juin, en présence d’une quinzaine de jeunes, accompagnés de 
leurs parents.

Au mois de juin, les élèves de la première volée terminèrent leur deuxième 
PTH et se présentèrent à leur troisième place de travail, débutant à la rentrée 
scolaire. Fin juin, la sélection de huit nouveaux jeunes a eu lieu, constituant la 
deuxième volée participant au programme.

A la rentrée, M. Alexandre Höldrich, enseignant, rejoint le comité de pilotage. Il 
débutera le suivi de la deuxième volée avec Mme Manuela Joliquin. 

Ce sont donc quinze élèves qui suivent le programme LIFT à la rentrée et 
deux enseignants qui animent les modules d’accompagnement.

Début septembre, les élèves de la première volée débutèrent leur troisième et 
dernière PTH qui se termina mi-décembre.

En décembre, la 1ère volée termine sa troisième place de travail 
hebdomadaire. Un formulaire de retour est distribué aux élèves et aux 
parents. Les commentaires sont très positifs et varient d’ « excellent à bien ». 

A la fin de cette année, M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse, se retire du 
comité de pilotage. En effet, Egzeko étant devenu une entreprise d’accueil, 
son soutien s’oriente différemment. Nous le remercions vivement pour son 
investissement dès les débuts du programme LIFT.

Membres du comité de pilotage : Valérie Boden, directrice de l’établissement scolaire, Manuela 
Joliquin et Alexandre Höldrich, enseignants responsables des modules d’accompagnement, Bernard 
Schär, président du comité de direction.

Rapport rédigé par Madeleine Skinner, coordinatrice locale
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4.5 Le service de santé scolaire

Bilan de santé préscolaire :
Lors de l’inscription de l’enfant à l’école, les parents sont invités à faire un bilan de 
santé chez le médecin traitant de leur enfant. Cette visite peut permettre en cas de 
problème de santé de mettre en place une aide appropriée dans les meilleurs 
délais, ainsi qu’une mise à jour des vaccinations.
Ce bilan de santé peut avoir lieu à l’école avec le médecin scolaire, en présence 
des parents et à leur demande.
2 P:
Depuis la rentrée 2012 le dépistage de l’audition ne se fait plus à l’école. Et dès 
août 2013, les dépistages de vue se font à la demande, à tout moment de la 
scolarité. Ces nouvelles modalités sont soutenues par le directeur de 
l’enseignement obligatoire et par les chefs du SESAF et du SSP.
Chaque parent est invité avec son enfant lorsqu’il est en 1 ou 2 P à un entretien. 
Ce dernier permet de faire connaissance, de donner des informations sur la 
fonction de l’infirmière scolaire, de mettre en avant ce qui est important pour 
l’enfant et les parents en ce qui concerne la santé de l’enfant à l’école.
3 P :
Au cours de cette année scolaire une mise à jour des vaccinations (Diphtérie, 
Tétanos Coqueluche, Poliomyélite et Rougeole, Oreillons, Rubéole) est proposée 
selon le calendrier vaccinal. Les parents qui le souhaitent peuvent accompagner 
leur enfant.
7 P :
Présentation du service de santé scolaire dans les classes de 7P par le médecin 
scolaire et moi-même. Cette période passée dans chaque classe de 7 P a pour but 
de favoriser les échanges et d’aborder des sujets choisis par les élèves en lien 
avec la santé. Parallèlement, la société suisse de pédiatrie recommande un bilan 
de santé chez le médecin traitant pour chaque élève de 7 P.
9 S :
Dès la rentrée scolaire 2009, la vaccination contre le papillomavirus est proposée 
aux filles de 9ème année et dès la rentrée 2016 elle est aussi proposée aux garçons 
de 9ème Harmos.
En plus pour les élèves, filles et garçons, de 9ème des vaccinations contre 
l’hépatite B, un rappel de Diphtérie, Tétanos, Coqueluche (et Poliomyélite si 
nécessaire) et un rappel ou 1ère dose de Rougeole, Oreillons, Rubéole sont 
proposés.
11S :
Pour des questions de calendrier les interventions dans les classes de 11ème pour 
parler de VIH et SIDA ont eu lieu en janvier 2018.
Le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles restent hélas un sujet 
d’actualité. Il nous semble donc important d’aborder ce thème avec les jeunes afin 
qu’ils puissent avoir les connaissances qui leur permettent de se protéger contre 
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cette maladie, mais aussi qu’ils évitent toute discrimination vis-à-vis des personnes 
contaminées.

Autres préventions :
- Cette année encore, les classes de 3P et de 10S ont pu bénéficier d’une 

animation « prévention soleil » assurée par Mme Claudia Freymond qui 
travaille en lien avec la ligue vaudoise contre le cancer. Toutes les 
enseignantes des classes de 1-2 P ont souhaité que Mme Freymond 
intervienne dans leur classe, chaque classe a bénéficié de cette prévention.

- Le projet alimentation et mouvement est porté par les enseignants de 
1 à 6 P.

- Action Innocence a pu mener ses actions de prévention internet dans les 4 
classes de 7P les 10 et 11 décembre 2018.

- En ce qui concerne la problématique du harcèlement, chaque année avec les 
2 médiateurs scolaires, Mme Scherer et M. Bonifay et moi-même intervenons 
dans les classes de 7P pour 2 périodes pendant lesquelles sont abordés les 
thèmes de la médiation et du harcèlement.

Et encore :
Le service de santé est un espace d’accueil, de soins, d’écoute, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement pour les enfants et les adolescents. Je 
m’efforce aussi de prendre en compte et de trouver les réponses les mieux 
adaptées pour les élèves avec des besoins particuliers (par exemple dans des 
situations de maladie chronique, de handicap). Actuellement plusieurs enfants 
allergiques ou présentant d’autres problèmes de santé fréquentent l’école, il est 
donc nécessaire qu’une bonne information soit transmise.
Des documents nommés BSP (Besoins de Santé Particuliers) sont établis en 
collaboration avec les parents et avec leur accord. Ces documents doivent 
permettre de:

 Recenser les besoins de santé et d’intégration de l’élève
 Identifier les soins, traitements et mesures d’accompagnement nécessaires
 Définir les rôles de chacun
 Favoriser la cohérence et la coordination des mesures prises

Premiers secours :
Des cours de premiers secours pour les enseignants sont organisés afin de 
rafraîchir, si nécessaire, leurs connaissances et leur permettre de pouvoir agir au 
mieux en cas de nécessité. Ils ont pour but d’aborder des problématiques qui 
peuvent se présenter en milieu scolaire. 6 sessions ont eu lieu entre fin octobre et 
fin novembre 2018 organisées en collaboration avec les ambulanciers 
d’Ambulance Riviera.
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Dentiste :
C’est le service dentaire de Vevey qui contrôle 1 fois par année la dentition de tous 
les élèves du cercle de Corsier. Bien que je ne participe pas directement à ces 
visites, je fais le lien si nécessaire entre le service dentaire et les parents.
Profa :
C’est le service de Profa qui assure les cours d’éducation sexuelle pour les élèves 
de 3P, 6P, 8P, 10S et 11S. Bien que je ne sois pas présente dans les classes, les 
animatrices de Profa prennent contact avec moi si nécessaire et je fais le lien avec 
les parents.
Comme infirmière scolaire :
Je participe au Groupe Santé, à l’ESE/SESAME, au Groupe Référence 
Harcèlement, aux colloques avec mes collègues infirmières, au conseil 
d’établissement, à différents groupes de travail, etc.

4.6 Conseillère Ecole Famille 
J’occupe cette fonction, à raison de 20% depuis le 1er mars 2010 en plus de mon 
rôle d’infirmière scolaire. En tant que conseillère école famille je fais le lien entre 
l’école et la famille. J’offre du soutien à l’enfant et sa famille dans des situations 
complexes qui peuvent avoir des conséquences sur sa scolarité. J’accompagne 
également des parents lors de démarches plus «administratives», ou dans la 
recherche de la personne la plus adéquate pour répondre à une problématique 
particulière.
Conclusion :
Je tiens à remercier particulièrement les deux médecins scolaires, Messieurs R. 
Bourgeois et F. de Techtermann pour leur investissement dans l’école et auprès 
des élèves et pour le regard qu’ils apportent dans les différents groupes de travail. 
Ils ont été pour moi des personnes ressource tout au long de cette dernière année 
comme des précédentes. Encore un chaleureux merci à eux deux pour toutes ces 
années. 
C’est au 31 décembre 2018 qu’ils ont passé le témoin à Madame S. Fridelance qui, 
depuis le 1er janvier 2019, sera médecin scolaire pour les 4 communes. 
Je remercie également Madame Boden pour son écoute attentive et sa 
compréhension « de la part santé » concernant les élèves, ainsi que toutes les 
personnes avec qui je travaille jour après jour.

Chantal Roux, infirmière scolaire

4.7 Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu 
scolaire

Suite au départ à la retraite de notre collègue logopédiste Nicole Garcia, en août 
2018, l’équipe PPLS a accueilli une nouvelle collaboratrice, Léna Vaudan, qui a 
repris le poste laissé vacant.
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Notre équipe est composée de deux psychologues (50% et 40%), une 
psychomotricienne (30%) et trois logopédistes (60%, 50% et 40%). 
Nous nous réunissons chaque semaine en colloque pluridisciplinaire et notre 
responsable d’équipe, Isabelle Depallens, participe mensuellement à ces 
rencontres. 

Notre travail consiste principalement à effectuer des entretiens individuels et de 
famille, des bilans, des suivis et des traitements. Des groupes thérapeutiques sont 
aussi proposés aux enfants et aux adolescents. Nous collaborons étroitement avec 
les enseignants et différents partenaires de l’école, ainsi qu’avec des intervenants 
extérieurs (pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, logopédistes, 
psychomotriciens, ergothérapeutes installés en privé, SPJ, etc.).

Voici les points marquants de cette année 2018 au sein de l’équipe :

 Les psychologues poursuivent leur collaboration avec les partenaires de 
l’école en participant au groupe SESAME (anciennement Equipe de Soutien 
aux Elèves et Groupe Référence Maltraitance et Harcèlement).

 Le service PPLS a présenté ses prestations et son fonctionnement aux 
parents des futurs élèves de 1P ainsi qu’aux nouveaux enseignants de 
l’établissement.

4.8 ESE (Equipe de Soutien aux Elèves) et le Groupe Référence 
Maltraitance et Harcèlement

L’équipe interdisciplinaire de soutien aux élèves (ESE) se réunit régulièrement une 
fois par mois et sur demande pour traiter des situations de maltraitance ou de 
harcèlement scolaire en collaboration avec les professionnels de l’école concernés. 
Le groupe est composé de l’infirmière scolaire, des psychologues scolaires, des 
médiateurs, d’un médecin scolaire et de la directrice. 

Le professionnalisme, l’expérience et la sensibilité des membres de l’équipe 
permettent de partager et de trouver des solutions ensemble à des situations 
personnelles d’élèves ou de familles, souvent complexes et délicates. Chaque cas 
soulevé l’est en accord avec les principaux concernés, parents et élèves. L’équipe 
de l’ESE permet une réflexion en réseau et constitue un outil précieux dans notre 
établissement.

4.9 Groupe santé

Le groupe santé de l’établissement comprend un membre de la Direction, en 
l’occurrence Madame Boden, l’infirmière scolaire, les deux médiateurs, des 
enseignants représentant les trois cycles Harmos ainsi qu’une déléguée PSPS. Les 
divers intervenants se rencontrent en moyenne six fois par année afin d’établir les 
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besoins de l’établissement et proposer des actions touchant à la santé et au 
bien être des élèves. Cette année, le groupe s’est particulièrement investi dans un 
projet d’établissement qui a vu le jour suite à divers constats touchant le climat 
scolaire. Un programme annuel a été élaboré sous le nom de «Vivre et ensemble 
et lutter contre les incivilités ». Des intervenants externes comme la troupe 
«Caméléon» ou «Egzeko » ont proposé des activités afin de prévenir les 
comportements inadéquats au sein de notre école et sensibiliser les enfants aux 
diverses émotions que chacun peut ressentir. Pour les plus petits, une exposition a 
également été organisée sur le même thème des émotions. Le programme de ce 
projet vise à toucher tous les élèves de l’établissement au cours de toute l’année 
mais également tout au long de leur scolarité. Il s’agit donc maintenant de faire 
perdurer ce projet et peu à peu de le pérenniser tout en le faisant vivre et évoluer 
dans le temps. Cela demande donc la collaboration de tous les enseignants de 
l’établissement qui participent aux diverses actions et qui travaillent au quotidien 
avec les élèves afin que toutes ces activités puissent porter peu à peu leurs fruits.

Pour le groupe santé
Manuela Joliquin, déléguée PSPS
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4.10 Projet d’établissement « vivre ensemble et lutter contre les 
incivilités »
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4.11 Médiation scolaire

Rapport des médiateurs

Cette année plusieurs actions de notre établissement 
sont menées, à plusieurs niveaux, pour lutter contre le 
harcèlement scolaire. Nous espérons que ce travail de 
prévention porte ses fruits. Au cours de ces moments 
il a été mis en avant qu’une victime doit pouvoir en 
parler à son entourage.
Sur le terrain nous observons que les stratégies de 
communication entre nos élèves restent parfois peu 
élaborées, que les insultes sont banalisées et courantes, particulièrement 
quand ceux-ci se retrouvent en groupes, lors de récréations ou moments en 
dehors de l’école.
Certains groupes semblent se complaire dans des situations de crise qu’ils 
n’ont pas véritablement envie de résoudre. Dans ce contexte il est souvent 
difficile de cerner la véritable source des problèmes. Les messages diffusés 
sur les réseaux sociaux amplifient la situation la rendant encore plus 
complexe.
Pour ce faire et pour chercher des solutions à ces problèmes avec les élèves 
il faut du temps et une volonté d’investissement de toutes les parties. 

L’organisation de rencontres s’avère généralement 
compliquée.
Les parents et les élèves peuvent avoir des attentes 
parfois irréalistes vis-à-vis des médiateurs. Ces 
derniers offrent un espace d’écoute, de parole et 
d’échange qui est un premier pas vers la résolution 
des conflits dans la mesure où les participants 

s’investissent dans la démarche. Les médiateurs n’ont pas de baguette 
magique pour résoudre les problèmes et les médiations ne fonctionnent pas 
dans tous les cas. Ces derniers ne peuvent pas non plus se porter seuls 
garants de la réussite de la démarche.
Nous avons pu observer parfois chez nos élèves une évidente résistance à 
se remettre en question, à participer activement, à écouter, à essayer de se 
mettre à la place de l’autre, à respecter ses engagements suite à la 
médiation, attitudes qui sont essentielles à la résolution d’une situation 
conflictuelle.
Une médiation ne peut fonctionner que grâce à l’investissement de toutes les 
parties. Ces conditions réunies, cette expérience peut devenir un moment 
fort qui se prolonge et qui offre des outils pouvant être utiles toute une vie.

Vos médiateurs scolaires Nicole Scherer Heynick et Olivier Bonifay


