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1. Information-communication si problème avec un transport (panne, retard) 

 
1.1. CarPostal 

 

Un problème de manque d’information est ressenti par les parents lorsque survient un imprévu et que le 

bus ne peut arriver aux arrêts à l’heure prévue. Les parents ne reçoivent pas d’information et attendent à 

l’arrêt sans pouvoir joindre qui que cela soit. Particulièrement durant la pause de midi entre 12h15 et 13h15. 

Période durant laquelle le secrétariat est fermé.  

 

Serait-il possible qu’une procédure/chaine puisse être mise en place comprenant le groupe de parents 

d’enfants utilisant le bus, sur une application (WhatsApp) ou sur un autre support ? Cela pourrait être géré 

par le secrétariat durant les heures scolaires et par une personne de référence (à définir) ou par le transporteur 

durant la pause de midi. 

 

 Numéro téléphonique du secrétariat scolaire : 021 557 34 40 

 

1.2  Funiculaire 

   

 Cela est également le cas, lorsque le funiculaire rencontre une panne. Les parents ne sont pas informés. 

 

 Numéros de GoldenPass    Réception   tél. 021 989 81 81  (8h-12h, 14h-17h)  

       Rail Center Call   tél. 021 989 81 90  (8h-18h, 7j/7) 

       Courriel   service.client@goldenpass.ch  

Transports dans notre cercle -   Tableau /réponses sur la sécurité – Sondage 10/2017 (13.03.2019)

Réponses de la commission transports à disposition sur la page du conseil d'établissement en octobre 
____________________________________________________________________________________________ 
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1.3  Bus de ligne 

 

  - Les bus sont régulièrement en retard. De plus, les bus de remplacement ne desservent que Vevey.   

  - Les bus sont souvent remplis en début de courses et à Corseaux, les enfants ne peuvent plus monter. Les  

      demandes écrites restent sans réponse selon les dires de certains parents. 

       

1.4  Liste des élèves disponible pour les chauffeurs 

 

 Les chauffeurs de bus, disposent-ils pour les transports VMCV et CarPostal d’une liste des élèves autorisés à 

 prendre le bus ?  

Cette mesure permettrait au chauffeur d’identifier les enfants, de déterminer si un enfant manque, de 

contrôler s’il a le droit de prendre le bus.  

 

1.5  Suggestions 

 

- Mettre en place une procédure à suivre pour le chauffeur du bus scolaire, si un écolier n’est pas recherché 

par un parent à l’un des arrêts. Il y a beaucoup de changement de chauffeurs, c’est pour cette raison qu’il 

est impératif de : 

 Nommer une personne responsable qui pourrait faire de la prévention plusieurs fois par an dans les 

transports. Cela pourrait être l’animateur jeunesse, des écoliers plus âgés ou une association (apé ?, 

autre ? 

 Faire de l’information en classe et lors des réunions avec les parents, leur rappeler comment agir quand il 

y a un problème dans les transports.  

 Prendre un moment en classe en début d’année pour expliquer aux écoliers que faire en cas de problèmes 

rencontrés dans les transports ou à l’entrée et la sortie de l’école. 

 Profitez de la réunion des parents en début d’année pour qu’un intervenant transmette les informations 

(une personne du Conseil d’Établissement pourrait par exemple être mandatée pour le faire). 

 

- Les enfants habitant le Mont-Pèlerin doivent avoir une pause plus longue que 20 minutes. Stress 

permanent. Est-ce juste qu’un temps de 20 mntes est le temps réél dont certains enfants disposent ? 
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2. Taux de remplissage des bus et du funiculaire 

   

      1. Monts-de-Corsier – Jongny - Corseaux 

      Aux heures de pointes le matin et en fin d’après-midi, certains trajets de bus sont surchargés et les enfants 

      sont « entassés ». 

 

      - Quelles sont les normes de taux de remplissage ? 

      - Y a-t-il des pointages réguliers durant toute l’année scolaire et surtout en début de rentrée afin   

        d’évaluer si un doublement de bus serait nécessaire ? 

      - Augmenter la fréquence de passage du bus aux heures de pointes. 

      - Certaines plages horaires (ex. vendredi après-midi fin des cours) ne disposent pas d'assez de places    

         pour tous les utilisateurs du funiculaire et des enfants restent à quai ne pouvant plus bénéficier de la  

         correspondance avec le bus au Mont-Pèlerin. 

 

    2. En général 

       - Si les bus sont trop remplis et les enfants debout, risque de chutes et de petits accidents en cours de  

          trajet. 

                - Un grand nombre de parents ressentent un manque de contrôle ou d’une présence d’adulte lors des  

         trajets en transport publics ou scolaires. 

       

 

3. Attitude-comportement des chauffeurs 

 

1. Il a été relevé par certains parents que les chauffeurs de bus changent régulièrement et que cela peut avoir 

un impact sur l’ambiance dans les bus. 

     Réponse : Il est difficile aux entreprises de transport de garantir la présence régulière des mêmes chauf- 

     feurs (tournus). 

2. Un conducteur de bus de Corseaux est désobligeant envers les enfants. 

3. A Corsier, il est relevé que le comportement et l’humeur de certains chauffeurs sont à améliorer. 
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4. Certains chauffeurs doivent faire de la discipline durant les trajets. Il est suggéré que certains élèves 

devraient être refusés de prendre le bus, par exemple lors de mauvaise conduite. 

5. Contrôler la possession d’une contremarque et appliquer des sanctions en cas d’incivilités, ceci afin de 

faire respecter les règles établies et d’instaurer un climat de respect de chacun. 

 

 

4. Durée des trajets – incluant les modifications apportées lors de la rentrée 2016 

 

1. La configuration de la commune des hauts de Chardonne et du centre, doit tenir compte d’horaires 

permetttant aux élèves de Jongny de ne pas devoir attendre longtemps. Durée d’attente en 2015 de 18 

mntes. En 2018, durée d’attente de 5 mntes avant le début des cours. Cela désavantage les élèves des 

hauts mais la durée de pause minimum de 30 mntes est respectée ou ne disposent-ils que de 20 minutes ? 

 

2. Pour les hauts de Chardonne la pause de midi est raccourcie d'1/3 ne laissant plus assez temps à certains 

enfants du Mont-Pèlerin de manger.  

 

3. Au Mont-Pèlerin, l'arrêt de 15 minutes de CarPostal à 13h19, laisse des petits sans surveillance et cela est 

inadmissible. Les grands ayant pris le funiculaire marchent dans le village de 13h25 à 13h50 – Ces 

quelques familles aimeraient revenir à l'horaire de 2015. 

 

4. Cela résulte à un changement d’horaire à midi qui défavorise la zone périférique. 

 

5. Les trajets en transport public ou scolaire peuvent être long pour certains utilisateurs et une surveillance 

est demandée. 

 

 

5. Arrêts & manque de prestations de transports scolaires 

 

5.1. Détermination des trajets et des arrêts de bus 

     - Les arrêts de bus pourraient-ils être liés à la localisation géographique des enfants ? (Par exemple, vers 
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       les chemins des Romains – Mts-de-Corsier). 

     - Une demande peut-elle être faite durant la 1ère semaine de la rentrée scolaire à la commission des  

       transports ? 

 

5.2 Prestations des transports scolaires 

 

1. Demande de bus scolaire/VMCV supplémentaire de Jongny centre jusqu'à Chardonne-école, où les 

classes commencent à 8.30 (excepté les 7ème). Les enfants doivent se dépêcher pour prendre le bus qui 

part de Jongny et certains prennent leur trotinette pour l’attraper afin d’arriver à l’heure en classe et de 

ne pas en être sanctionné. L’augmentation du nombre des élèves dans ces communes (constructions) 

et la nouvelle tendance d’enclasser les élèves en dehors de leur commune de domicile (surchage 

d’effectif des élèves) participent à la pertinence d’une telle réflexion. 

 

2. Demande que tous les enfants puissent utiliser les transports publics, sans restriction de distance ni de 

zones d’ayants droit. La mise en place de bus scolaires supplémentaires. Énormément d'habitations 

sont en train de se construire, il y aura donc matière à repenser le système de transport scolaire à 

nouveau.  

 

3. Le pedibus est trop contraignant pour des petits qui sont âgés de 4ans et il y a encore tout le trajet pour 

se rendre à l’école.  

 

4. Manque de transport scolaire - Permettre d’utiliser le funiculaire aux écoliers venant du haut du 

village moyennant un abonnement ou mettre en place une ligne du bus scolaire desservant le Ch. des 

Roches, les Bosquets de Paudille et le Ch. de la Baume.  
 

5. Les bus existants sont surchargés. Il faut augmenter la cadence. Il n’y a pas assez de places. 

 

6. Trajet écolier - Route de Vignoble/ Chemin des Curnilles. Pour arriver à l’école les enfants doivent 

traverser une route de 80km/h où il n‘y a aucune visibilité pour l’automobiliste ni l’enfant. Le miroir 

qui est en place n’aide en rien, le feu de détection de voiture n’aide pas un enfant de quatre ans à 
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traverser ce chemin.  Les parents ne trouvent pas normal de demander à un enfant de marcher 4 x 2 

km par jour, le long d'une route cantonale pour se rendre à l'école.  

 

 Suggestions 

 a) Mettre en place une ligne de bus scolaire desservant cet endroit car le trajet à pied est mortel et se  

              trouve dans la zone des ayants droit (2,5 km de distance) donc sous la responsabilité de la 

              commune.  

 b) Construction d’un pont compatible à la zone protégée de Lavaux ou d’un passage sous-voie (route  

     du Vignoble). 

         c) Contrôles de vitesse nécessaire sur ce chemin. 

          

A Corsier 
- Les chauffeurs de bus sont priés de respecter les arrêts. Il arrive qu’un chauffeur refuse de faire monter   

  un enfant dans le bus (la raison n’a pas été mentionnée. Bus trop chargé, incivilité ?). 

- Attention aux freinages brusques : petits accidents. 

 

           6.Divers   

 

   6.1 Ceintures de sécurité 

         Dans le bus CarPostal, les ceintures de sécurité sont très rigides et pour les plus jeunes, impossible à  

         mettre seul. Le chauffeur de bus pourrait-il aider les jeunes ou avoir l’aide des plus grands (mentors) ?  

         Existe-t-il des témoins qui indiquent au chauffeur quand un enfant n'est pas attaché ?  

                

        Dans le bus blanc, des enfants se lèvent fréquemment et vont même détacher les ceintures des autres  

        enfants. Un accompagnateur de bus pour laisser le chauffeur se concentrer sur sa route s’avérerait utile.  

       

   6.2 Serait-il possible que les sacs scolaires oubliés par les élèves dans le bus, surtout CarPostal et VMVC  

         blancs, y restent pour que l’enfant puisse les  récupérer à midi ou le lendemain matin ? Le dépôt à  

         Clarens est difficile de s’y rendre, durant les heures d’ouverture. 
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  6.3 A Jongny, arrêt de Reule. Il n’y a pas d’abribus.  

        Réponse : En fait, le service CarPostal et VMCV blanc ne mettent pas en place d’abribus étant donné     

        qu’il s’agit d’un service particulier, pas de ligne. Cette réponse est-elle toujours correcte ? 

 

  6.4 Est-il vrai que le bus jaune CarPostal et le blanc A, font le même trajet et que le blanc est souvent vide ?    

        Si l’un d’eux ferait un autre trajet où il y a plus d’enfants (Ch. de la Tuillière ou Crosette), cela pourrait     

        réduire le grand nombre de voitures déposant les enfants à l’école. 

 

  6.5 Demande de quelques parents de Chardonne d’agrandir la zone ayants droit pour l’utilisation du 

        funiculaire ou du bus car les distances à pied pour de  jeunes enfants est longue. Comme mentionné  

        dans le retour du sondage de 2015, la loi n’impose pas à la commune de fournir un transport scolaire  

        au-delà d’un périmètre de 2,5 km pour autant que les enfants aient un chemin sécurisé pour arriver à  

        l’école. 

 

  6.6  Pas de passage piéton à l’arrêt de la Banderette et la route cantonale y est limitée à 80km/h. 

 

  6.7  Problèmes lies aux abonnements pour le bus. Certains parents souhaitent que le secrétariat des écoles  

         traitent les abonnements. 

         Réponse : Cette tâche est gérée par les transporteurs car ils sont les prestataires (cela est-il bien  

         correct). 

 

  6.8  Pour certains parents divorcés : pas de zones supplémentaires pour Jongny et le Mt-Pèlerin. 

 

  6.9 Prix de l’abonnement trop élevé 


