
Ecoles de Corsier, Corseaux, Chardonne, Jongny 

 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Corsier-sur-Vevey et 
environs 
 
Rue du Collège 7 
Case postale 71 
1804 Corsier-sur-Vevey   

 
Rapport annuel 

 
 

2017 



Rapport annuel 2017  
 

 
EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

2

Billet de la directrice 

L’année 2017 aura été marquée par le changement de direction. Après 12 années 
à la tête de l’EPS de Corsier-sur-Vevey et environs, Monsieur Christian Berdoz a 
été appelé au DFJC en qualité de délégué départemental aux affaires 
intercantonales. Monsieur Patrick Mellina, doyen administratif depuis 2001, a 
assuré la charge de la direction du 1er février au 31 mars 2017. Enseignante 
secondaire depuis 2009 et doyenne cycle 3 depuis 2014, j’ai eu le plaisir d’être 
désignée à la tête de l’établissement le 1er avril 2017. Très touchée de la confiance 
que la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire m’a faite, cette 
désignation est pour moi un honneur et je me réjouis de piloter la mise en œuvre 
d’un projet d’établissement ambitieux, articulé autour de valeurs communes à tous 
les partenaires de l’école. 
Ce rapport d’activités est un aperçu du parcours de l’année 2017. Il est surtout 
l’illustration d’un magnifique travail d’équipe au service de nos 900 élèves et de 
leurs familles. Je vous en souhaite bonne lecture. 
 
J’adresse également mes chaleureux remerciements :  
 

! Aux doyennes et doyens pour leur contribution essentielle à la conduite de 
l’établissement, pour leur investissement remarquable au profit des 
enseignants et des élèves ; 

! Aux enseignants pour leur travail et investissement au quotidien auprès de 
leurs élèves ; 

! Aux secrétaires et à leur stagiaire pour leur professionnalisme et l’énorme 
travail qu’ils accomplissent pour faire « tourner » l’établissement scolaire ; 

! Aux médiateurs, service de santé et service PPLS pour leur soutien actif et 
précieux auprès des élèves à besoins particuliers ; 

! Au Conseil d’Etablissement pour son rôle de riche plateforme d’échanges 
entre partenaires ; 

! Au personnel technique des quatre sites scolaires qui, inlassablement, et 
avec souvent peu de reconnaissance, entretiennent les bâtiments pour qu’ils 
restent propres et accueillants ; 

! Aux autorités cantonales pour leur soutien et la confiance accordée ; 
! Aux autorités communales pour leur écoute, leur soutien financier aux projets 

sportifs et culturels de l’établissement et pour la mise à disposition de toutes 
les infrastructures scolaires nécessaires ; 
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! À la HEP Vaud pour la qualité de ses prestations dans la formation initiale 
des enseignants et la richesse de son catalogue de formation continue ; 

! À toutes les personnes qui participent à la qualité de vie au sein de notre 
établissement. 
 
 Valérie Boden 
     Directrice 

 



Rapport annuel 2017

 

 
EPS Corsier-sur-Vevey et environs 4

 

Table des matières 

1.1 Classes 

1.1.1  Classes enfantines et primaires page 6 

1.1.2 Classes secondaires page 7 

1.1.3  Classes sises à Corsier  page 8 

1.1.4  Classes sises à Corseaux  page 9 

1.1.5  Classes sises à Chardonne   page 9 

1.1.6  Classes sises à Jongny  page 10 

1.1.7 Evolution du nombre de classes et d’élèves page 11 

1.2 Elèves 

1.2.1  Attestations de fin de scolarité, Certificats et Prix page 12 

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 2017

 
 

 
EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

5

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 23 

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 25 

2.10 Cours facultatifs page 26 

3. Bibliothèques scolaires 

3.1 Bibliothèque de Corsier page 27 

3.2 Bibliothèque de Corseaux page 28 

4. Soutien – Santé – Prévention 

4.1 Permanences page 30 

4.2 Mentorat  page 30 

4.3 ASD – aide et soutien aux devoirs page 30 

4.4 Programme LIFT page 31 

4.5 Le service de santé scolaire page 33 

4.6 Conseillère école-famille page 35 

4.7 Service de psychologie, Psychomotricité et  

 Logopédie en milieu scolaire page 36 

4.8 ESE et GRMH page 37 

4.9 Groupe santé page 37 

4.10 Résumé des préventions page 38 

4.11 Médiation scolaire page 40 
 



Rapport annuel 2017

 

 
6 

EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

1.1. CLASSES 
 

1.1.1  Classes enfantines et primaires   
Classes Maîtres de classe Communes 

Nombre 
d’élèves 

    

1-2P/M-1 Mmes C. Morier-Genoud et P. Rizzo Corsier/Meruz 24 
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser et P. Rizzo Corsier 22 
1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins Corseaux 28 
1-2P/H-4 Mmes A. Jan et V. Benoit Chardonne 20 
1-2P/H-5 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud Chardonne 19 
1-2P/Y-6 Mmes V. dos Santos et G. Volet Jongny 19 
1-2P/Y-7 Mmes S. Bättig et N. Oehen Jongny 18 
1-2P/Y-8 Mmes K. Genoud et I. Taverney Jongny 18 
    
    

3P/C Mmes A.-V. Jaton et S. Monnier Rey Corsier 16 
4P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli Corsier 20 
3P/X Mmes M. Higy et J. Perreard Corseaux 11 
4P/X Mmes J. Perreard et C. Paschoud Corseaux 18 
3P/H Mmes A. Cand et V. Benoit Chardonne 18 
4P/H Mmes S. Murisier Dufour et A. Forestier Chardonne 24 
3P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann Jongny 15 
3P/Y-2 Mme C. Aegerter Jongny 18 
4P/Y-1 Mme Ch. Gigandet Jongny 20 
4P/Y-2 Mme S. Correia Moreira Jongny 21 
     
    

5P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger Corsier 20 
6P/C M. S. Reil Corsier 19 
5P/X MM G. Karlen et Ch. Josi  Corseaux 19 
6P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins Corseaux 24 
5P/H Mmes A. Scheffeldt et A. Saudan Chardonne 17 
6P/H M. M. Bühler et Mme A. Pache Chardonne 22 
5P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi Jongny 23 
6P/Y M. M. Haussener et Mme M. Leupin Jongny 23 
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1.1.1  Classes primaires suite   
   

      
 
       

                       

Classes Maîtres de classe Communes 
Nombre 
d’élèves 

       

7P/1 Mme V. Glauser Corseaux 21 
7P/2 Mme S. Baechler Corseaux 20 
7P/3 Mme F. Berger Chardonne 19 
7P/4 Mme M. Remy Chardonne 20 
    
       
8P/1 Mme F. Giesser Corseaux  22 
8P/2 M. F. Tornay Corseaux 23 
8P/3 Mme S. Cavin Corseaux 22 
8P/4 Mme J. Tharin Corseaux 23 
    

  Total global 685 

 

1.1.2  Classes secondaires 
 

 
9VP/1 Mme S. Costantini Corsier 

 
24 

9VP/2 Mme C. Marclay Corsier 23 
9VG/1 M. P. Badoux Corsier 17 
9VG/2 M. W. Gretler – Mme S. Vocanson-Manzi Corsier 14 
    
      
10VP/1 Mme K. Crowley Corsier 19 
10VP/2 Mme M. Overney Corsier 17 
10VG/1 M. O. Bonifay Corsier 16 
10VG/2 M. C. Ruffieux Corsier 17 
    
       
11VP/1 Mme V. Magnin Corsier 19 
11VP/2 M. P.-A. Chevalley Corsier 18 
11VG/1 M. J.-D. Rebeaud Corsier 18 
11VG/2 Mme A. Stromboni Boden Corsier 20 
    

  Total global 222 
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1.1.3  Classes sises à Corsier 
 

 

Classes Maîtres de classe 
Nombre 
d’élèves 

   
1-2P/M-1 Mmes C. Morier-Genoud et P. Rizzo 24 
1-2P/C-2 Mmes E. Glauser et P. Rizzo 22 
3P/C Mmes A.-V. Jaton et S. Monnier Rey 16 
4P/C Mmes V. Lakhrech et G. Mandelli 20 
5P/C Mmes S.-M. Gubser et M.-L. Bollinger 20 
6P/C M. S. Reil 19 
9VP/1 Mme S. Costantini 24 
9VP/2 Mme C. Marclay 23 
9VG/1 M. P. Badoux 17 
9VG/2 M. W. Gretler – Mme S. Vocanson-Manzi 14 
10VP/1 Mme K. Crowley 19 
10VP/2 Mme M. Overney 17 
10VG/1 M. O. Bonifay 16 
10VG/2 M. C. Ruffieux 17 
11VP/1 Mme V. Magnin 19 
11VP/2 M. P.-A. Chevalley 18 
11VG/1 M. J.-D. Rebeaud 18 
11VG/2 Mme A. Stromboni Boden 20 

   

 
Total global  

des élèves scolarisés à Corsier 
343 
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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-4 Mmes A. Jan et V. Benoit 20 
1-2P/H-5 Mmes V. Dépraz et S. Neyroud 19 
3P/H Mmes A. Cand et V. Benoit 18 
4P/H Mmes S. Murisier Dufour et A. Forestier 24 
5P/H Mmes A. Scheffeldt et A. Saudan 17 
6P/H M. M. Bühler et Mme A. Pache 22 
7P/3 Mme F. Berger 19 
7P/4 Mme M. Remy 20 

   

 

Total global  

des élèves scolarisés à Chardonne 
159 

 

 
 
 
 

Classes Maîtres de classe 
Nombre 
d’élèves 

   
1-2P/X-3 Mmes M. Rupp et C. Decurtins 28 
3P/X Mmes M. Higy et J. Perreard 11 
4P/X Mmes J. Perreard et C. Paschoud 18 
5P/X MM G. Karlen et Ch. Josi  19 
6P/X Mmes M. Clot et C. Decurtins 24 
7P/1 Mme V. Glauser 21 
7P/2 Mme S. Baechler 20 
8P/1 Mme F. Giesser 22 
8P/2 M. F. Tornay 23 
8P/3 Mme S. Cavin 22 
8P/4 Mme J. Tharin 23 

   

 
Total global  

des élèves scolarisés à Corseaux 
231 
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1.1.6  Classes sises à Jongny 
 
 

Classes Maîtres de classe 
Nombre 
d’élèves 

1-2P/Y-6 Mmes V. dos Santos et G. Volet 19 
1-2P/Y-7 Mmes S. Bättig et N. Oehen 18 
1-2P/Y-8 Mmes K. Genoud et I. Taverney 18 
3P/Y-1 Mmes C. Schoepfer et M. Fürst Hoffmann 15 
3P/Y-2 Mme C. Aegerter 18 
4P/Y-1 Mme Ch. Gigandet 20 
4P/Y-2 Mme S. Correia Moreira 21 
5P/Y Mmes M. Leupin et C. Zingrich Buemi 22 
6P/Y M. M. Haussener et Mme M. Leupin 23 

   

 

Total global 

des élèves scolarisés à Jongny 
174 
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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 

 

1999-2000 
 

 

26 
 

21 
 

545 
 

415 
 

47 
 

960 

 

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 
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1.2 ELEVES 
 
 
1.2.1 Attestations de fin de scolarité 
 Certificats et Prix 
 
 Classe 11VP/1 de M. Jean-Didier Rebeaud, 24 élèves 
 
 Tous les élèves obtiennent le certificat  
 

Blanc Charlotte  

Bouhier Alicia 
Cominoli Romain  
Davis Tracy 
Di Tullio Erin  

Droz Abel  

Ferreira Carvalho Gonçalo Prix conférence des maîtres 
Gubser Corentin 
Hericher Jeanne 
Hoondert Laure Prix pour son rayonnement et  
  son attitude exemplaire 
Kälin Antoine Prix d’allemand 
Karlen Léo 
Kellenberger Robin Prix de musique et d’EPH 
Kerler Chelly 
Murisier Gabriel Prix de musique 
Ott Aurélie 
Patthey Emilie Prix de français et d’anglais 
Ramoni Alexandre 
Stucki Jonathan 
Tickle Patrick 
Vann Pierre Prix pour le meilleur résultat VP/1 
  Prix mathématiques / sciences 
Viscomi Mathilda 
Viscomi Stella 
Weis Niklas 
 
Classe 11VP/2 de M. Christophe Chautems, 24 élèves 
  
Tous les élèves obtiennent le certificat  
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Aleid Jad  Prix persévérance / 
investissement 

Annézo Eden   

Barcos Alicia   

Blanchard Emmanuel 
Chapuis Estelle Prix de langues 
De Jong Simone 
Glassey Mila  Prix d’art 
Gubler  Benjamin Prix d’histoire 

Massard Maxime 
Mazaudier Arthur 
Milliquet Gaetan  

Murisier Kilian  Prix attitude positive 
Nguyen Elan  Prix d’économie  
   Prix pour le meilleur résultat VP/2 
Nieuwe Weme Bastien 
Parker Sophie Prix EPH 
Rey  Camille 
Rochat Anthony 
Schizas Pauline Prix de la constance dans l’effort 
Schmidt Alessio 
Schmocker Mathieu 
Schönholzer  Priscilla Prix d’italien et d’allemand 
Sieber Romain 
Volet Loïc 
Von Arx Aurélien 
 
 

 Classe 11VG/1 de Mme Catherine Marclay, 20 élèves 
 
18 élèves obtiennent le certificat  
 
Almeida Martins Leandro 
Alves Canete Noah 
Barman Axelle 
De Natale Jennifer Prix d’histoire et géographie 
 
Giuliano Marco 
Grandchamp Marine Prix de travaux manuels 
   Prix pour le meilleur résultat VG/1 
Jaton Nikita  Prix d’OCOM art et AVI 
Jovicic Kristina 
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Klopfenstein Tatiana 
Kouyoumdjian Rania 
Macagnino Léane 
Mottier Alexandre 
Oliveira da Silva Ana Rita 
Reboh Kelly  Prix des examens de MAT 
   Prix de français 
Simic Natalija 
Stevanovic Drago 
Varanda Pimentel Gabriel 
Vicente Almeida Catarina Prix conférence des maîtres 
   Prix de musique  

 
2 élèves obtiennent une attestation 
 
Fernandes dos Santos Ines 
Genovese Ariane 
 
Classe 11VG/2 de Mme Isabelle Henchoz, 20 élèves 
 
Tous les élèves obtiennent le certificat  
 
Berner Colin 
Bouzoba Noha 
Brice Julie  Prix de musique 
   Prix pour le meilleur résultat VG/2 
Buzek Adrienne 
Correia Lima Rafaela Prix progression apprentissage 
Delisle Jérémy 
Gay Thomas 
Gonçalves da Veiga Alex 
Lakhdar Kevin  Prix de cuisine 
   Prix de citoyenneté 
Mariller Margaux Prix LIFT 
Marole Erine 
Mendes Cardoso Rita Maria 
Neyroud Denis 
Pinho Almeida Sara  Prix du mérite 
Pires Semedo Melissa 
Portmann Dylan  Prix d’informatique 
Robert-Grandpierre Sean 
Sandoz Valentine Prix TMA 
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   Prix attitude positive 
Siess Florian 
 
1 élève obtient une attestation 
 
Ferreira de Azevedo Marcos 
 
 

1.2.2 Destination des élèves de 11e 
 

Classe 11VP/1 de M. Jean-Didier Rebeau  – 24 élèves  
   23 au gymnase 
   1 en apprentissage 
 
Classe 11VP/2  de M. Chautems – 24 élèves 

 

 22  au gymnase  
   1  en ECG 
   1 en apprentissage 
 

Classe 11VG/1 de Mme Marclay – 20 élèves 
 

 5  en apprentissage  
 5 EDT 
 3 au RAC 
 1 redoublement 
 3 ECG 
 3 Autre 
 

Classe 11VG/2 de Mme Henchoz – 20 élèves 
 

 9 en apprentissage 
 1 en préapprentissage  
 4 au RAC 
 4  EDT 
 2  en ECG 
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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 
 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
2P 

 

 
4 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 
3P 

 

 
2 

 
8 

 
1 

 
0 

 
1 

 

 
4P 

 

 
3 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
5P 

 

 
3 

 
10 

 
2 

 
 0 

 
0 

 

 
6P 

 

 
1 

 
15 

 
3 

 
0 

 
1 

 

 
7P 

 

 
5 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 
8P 

 

 
3 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 
9e 

 

 
2 

 
10 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
10e 

 

 
3 

 
10 

 
2 1 

 
2 

 

 
11e 

 

 
2 

 
10 

 
2 

 
3 

 
0 

 
 

 
Total 

 

 
34 

 
101 

 
14 

 
4 

 
5 

 
158 

 
% 
 

 
2.88 

 
8.57 

 
1.18 

 
0.33 

 
0.42 

 

 
13.41  
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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 2017 

Monsieur Bernard Cuénod 
Madame Christine Cuénod 
Monsieur Sébastien Cuénod 
Madame Colette Deriaz 
Madame Evelyne Jenni 
Madame Noémie Prod’hom  
Madame Sabine Zingg 

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.  

Madame Chantal Roux 15 ans 
Madame Ariane Cand 20 ans 
Madame Véronique Dos Santos 20 ans 
Madame Véronique Lakhrech 20 ans 
Madame Emilia Breval 25 ans 
Madame Catherine Roch 25 ans 
Madame Myriam Clot 30 ans 
Madame Corinne Morier-Genoud 35 ans 
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Entrée en fonction le 1er août 2017 

- Madame Capucine Aegerter 
- Madame Florence Berger 
- Madame Yelena Biljic 
- Madame Evgeniia Bonnet 
- Madame Sylvie Gabioud 
- Monsieur Jean-Christophe Gawrysiak 
- Madame Marion Glauser 
- Madame Séverine Mahrer 
- Madame Nathalie Oehen 
- Madame Maude Remy 
- Madame Aurélie Saudan 
- Madame Michelle Wyttenbach 

1.4 Personnel parascolaire 

1.4.1 Logopédistes 
Monique  Brahier Fernandes  50% 
Nicole Garcia-Fischer 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  Christian Berdoz du 1er janvier au 31 janvier 2017 
 Patrick Mellina du 1er février au 31 mars 2017  

(doyen chargé de direction) 
 Valérie Boden, dès le 1er avril 2017 

Doyens  Bernard Cuénod – jusqu’au 31 juillet 2017 
 Alexandre Jaccoud 
 Véronique Lakhrech 
 Vanessa Magnin 
 Patrick Mellina 

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

Stagiaires MPC Florian Dind  100% jusqu’en juillet 2017 

 Caryl Pognant 100% depuis août 2017 

Responsable des fournitures scolaires  

 Ellen-Mary Mellina 30%  

 Maryfrance Doglione – remplaçante du 1er mai au  
31 décembre 2017 

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

Président   Bernard Schär   municipal  Corsier 

Membres   Sébastien Eienberger municipal  Jongny 
Patrick Michaux  municipal  Corseaux 
Gilbert Cavin  municipal  Chardonne 

Membres   Christian Berdoz   directeur jusqu’au 31 janvier 2017 
avec voix  Valérie Boden  directrice dès le 1er avril 2017 
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. 
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En 2017, le comité de direction de l’ASIC s'est réuni à 4 reprises, le 14 février, 
9 mai, 29 août et le 16 novembre. 

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 30 mars, 15 juin et 28 septembre.  

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

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 
Sébastien Eienberger, Jongny Patrick Michaux, Corseaux 
Anna Tagliaferri, déléguée du conseil intercommunal  

Quart professionnels actifs dans l’établissement 

Christian Berdoz/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/  
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2. Activités sportives et culturelles 
  

2.1 Journées à ski des classes primaires  

Durant l’hiver 2017, 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 16 au 20 et du 23 
au 27 janvier 2017. Environ 70 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 Corsier et Chardonne sont montés les 30 et 31 janvier pour 
deux jours. Les conditions d’enneigement étaient très mauvaises, mais 
les élèves ont été ravis de leurs journées. Pour beaucoup d’élèves de 
3P c’était la première fois qu’ils faisaient du ski. Un groupe de 4 élèves 
en raquettes a pu se familiariser avec ce sport.  
Malheureusement, les journées des 3-4P de Jongny et Corseaux des 2 
et 3 février ont dû être annulées par manque de neige. Certaines 
enseignantes ont organisé des activités sportives quelques semaines 
plus tard pour compenser cette frustration.  

2.2 Joutes sportives des classes primaires 

Cette année encore les joutes des classes 3P et 4P ont été organisées 
à Jongny sur le terrain de sport. 
Le mercredi 7 juin 2017 ce sont les 4P des quatre communes qui se 
sont rendues à Jongny 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 14 juin. 
Les élèves ont participé par classe, dans une bonne ambiance et avec 
un esprit d’équipe à divers petits jeux-concours. Le jeu du parachute a, 
entre autres, été bien apprécié et on a pu entendre divers cris 
d’encouragement.  
 
Les élèves de 5P se sont rendus au chalet de Mivy le 12 juin 2017 et 
les 6P le 13 juin pour participer dans la bonne humeur aux joutes, 
également organisées par Mme Roch. A midi, ils ont pique-niqué sur 
place. 
 

Véronique Lakhrech, doyenne  
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2.3 Camp de ski des classes secondaires 

36 élèves des classes 9VG/1 et 9VP/1 se sont rendus du 23 janvier au 
27 janvier 2017 au Centre village camps à Leysin et 32 élèves des 
classes 9VG/2 et 9VP/2 à l’école alpine à Champéry pour une semaine 
de ski de piste. 
63 élèves de 8e année se sont quant à eux rendus du 13 février au 17 
février 2017 dans la région de Ste-Croix afin de s'initier ou de parfaire le 
ski de fond. Ces élèves étaient répartis entre 2 chalets : la colonie de 
vacances payernoise aux Cluds et le chalet les Ecureuils aux Rasses. 
14 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 

27 octobre 2017  Cross des classes de 10S  
2 novembre 2017 Cross des classes de 11S  

 

20  décembre 2017 Joutes de Noël 7P – ballon par-dessus la corde 
19  décembre 2017 Joutes de Noël 8P – badminton 
22  décembre 2017 Joutes de Noël 9S – handball 
8  décembre 2017 Joutes de Noël 10S – unihockey, suivi d’un 

match profs-élèves 
21  décembre 2017 Joutes de Noël 11S – basketball, suivi d’un 

match profs-élèves 
 
6 avril 2017 Tournoi de volley 11S 
31 mai 2017 Course d’orientation des 8P 
20 juin 2017 Joutes sportives 7P 
21 juin 2017 Joutes sportives 8P  
26 juin 2017 Joutes sportives 10S 
27 juin 2017 Joutes sportives 9S 
 

2.5 Camps et activités hors cadre du 4 au 8 septembre 2017 

Voici le détail des activités automnales :  

85 élèves de 7P et 68 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 Chalet Rosablanche, le Bleusy à Haute-Nendaz 
7P/3 Chalet de l’Ancien stand à Leysin 
7P/4 Colonie de Praz à Charmey 
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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 au Landeron 
- Camp itinérant « Tour des Dents-du-Midi ». 

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 Venise 
11VG/2 Milan 
11VP/1 Stockholm annulé pour cause d’attentat / Suisse  
11VP/2 Londres 
 
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 12 au 16 mars 2018.  
 
Les élèves de 11S de l’OS italien ont pu également pratiquer cette 
langue lors d’une journée thématique à Milan le 3 octobre 2017. 
 
Les élèves de 10S ont participé à un échange linguistique avec une 
école secondaire en Allemagne : ils sont allés à Sachenheim du 26 au 
1er novembre 2017 et recevront leurs correspondants en mars 2018.  

2.7 Spectacles 

Au cours de l’année 2017, nos élèves ont eu la possibilité d’assister à 
différents spectacles, concerts, d’aller voir des films ou des musées. 
Ces sorties culturelles ont été organisées par les enseignants pour une 
classe en particulier ou par les doyens pour une volée d’élèves.  

• 31.03.2017 l’humoriste Benjamin Cuche a donné un spectacle 
d’improvisation « Tout est prévu » dans la grande salle de Corsier 

• 23.05.2017 spectacle Pinocchio à l’auditorium Stravinski pour les 
5-7P 

• 24.10.2017 spectacle de Narcisse pour les 5P à 11S 

• 03.11.2017 Germanofolies pour les 10S 
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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.  
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 2017 

L’année 2017 fut riche en événements pour l’Enchanteur, chœur de 
l’établissement regroupant une quarantaine d’élèves de 6e à 11e année. 
Se retrouvant chaque vendredi entre 12h30 et 13h30 pour répéter, nous 
avons préparé plusieurs prestations durant le printemps : 

- la participation à la cérémonie d’au revoir de notre directeur en 
janvier 

- un concert avec la Comédie Musicale Improvisée en mars à 
Châtonneyre (un grand moment de partage, de rire et de 
convivialité) 

- le camp d’Evian de 3 jours en avril pour préparer la suite de notre 
programme 

- la participation à la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois en 
mai à Echallens (occasion pour l’Enchanteur de présenter son 
programme devant un public nombreux qui a été ému à plus d’un 
titre et collaboration aux chants d’ensemble sous le chapiteau) 
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- un concert plus intime avec les familles des choristes en juin à 
Corsier (où nous avons présenté tout le travail de l’année, 
prestation très appréciée par les parents) 

- finalement la participation au concert-anniversaire de Madrijazz 
en juillet à la salle Paderewski à Lausanne (qui a marqué plus 
d’un(e) choriste par son ampleur, sa beauté et l’accueil qui nous 
a été fait). 

 
L’année scolaire 2017-2018 a démarré fort car nous avons participé à 
l’aventure de Tous en Chœur avec Francis Cabrel en décembre. C’est 
ainsi qu’une trentaine de choristes ont répété d’une manière ardue 
chaque vendredi à Corsier, ainsi que durant 4 week-ends complets à 
Burier entre août et décembre. Ce travail s’est conclu par une semaine 
complète à Stravinsky à Montreux (3 répétitions et 3 concerts devant 
une salle comble). Ce fut un travail demandant beaucoup (20 chants à 
apprendre par cœur en 4 mois), mais le résultat en a vraiment valu la 
peine. Chacun(e) est rentré enchanté(e) de cette expérience ; nous 
pouvons dire que l’Enchanteur a bien porté son nom !... 
Un grand merci aux communes qui permettent à nos élèves de pouvoir 
vivre ce genre de moment hors du commun, empreint de partage et 
d’amitié tout en étant rassemblé autour de la musique et le chant. 
 

 
Gilbert Karlen et Danièle Aoué 

 

2.10 Cours facultatifs 

En début d’année scolaire, les élèves de 9e à 11e ont la possibilité de 
s’inscrire à un cours facultatif. 
Monsieur Ruffieux propose deux groupes de volley-ball les lundis et 
mardis sur la pause de midi.  
Ces activités sportives 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. 



Rapport annuel 2017

 

 

 27   EPS Corsier-sur-Vevey et environs 

 
3. Bibliothèques scolaires 
 

3.1 Bibliothèque de Corsier 
 
Cette année scolaire a été marquée par le départ, le 1er septembre, de 
Madame Noémie Prod’hom, bibliothécaire à 40% dans notre 
établissement. Elle nous a quittés pour un poste à 80% au sein de la 
bibliothèque de l’établissement primaire et secondaire de  
Puidoux-Chexbres. 
De septembre 2017 à fin décembre 2017, une période d’intérim a été 
assurée par Madame Fanny Béguelin pendant la phase de recrutement 
d’une nouvelle bibliothécaire à 60%. Le poste a été attribué à Madame 
Sophie Simon qui a débuté en janvier 2018. 
Les heures d’ouverture de la bibliothèque ont, de ce fait, subi des 
modifications récurrentes qui ont été annoncées sur le site Internet de 
l’établissement.  
 
Fonds 
Notre fonds de 10’017 documents est réparti selon les catégories 
suivantes : 
 
Documentaires 4’233 
Romans 2’649 
Albums 847 
Bandes dessinées 954 
Mangas 623 
DVD 558 
Kamishibaï 10 
Périodiques (nombres de fascicules) 131 
Ouvrages de référence 12 

Total du fonds 10'017
  
La bibliothèque est également abonnée à 7 revues mensuelles ou 
bimensuelles : 
• 1jour 1actu (Nouveauté) 
• Mazette (Nouveauté) 
• J’apprends à lire (Nouveauté) 
• La salamandre Junior 
• J’aime lire 
• I love English 
• Today in English 
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Centre de documentation de la salle des maîtres 
Le centre de documentation est composé d’un espace dédié aux 
périodiques et un autre aux ouvrages pédagogiques. 304 ouvrages, dont 
13 nouveautés sont là pour aider les enseignants dans leur travail. 
 
Voici la liste des revues présentes à la salle des maîtres : 
 

• 01Net 
• Beaux arts  
• Le cercle psy 
• Courrier international  
• ECOLE romande 
• Educateur 
• Elena Creatif 
• Géo 
• L’Hebdo 
• L’Histoire 
• Lire 
• Passé simple (Nouveauté) 
• Schuss 
• Science et avenir 
• Sciences humaines 
• Terre sauvage 

 
Fréquentation 
La bibliothèque est fréquentée par un grand nombre d’élèves, qu’ils 
soient en primaire ou en secondaire. 
Les plus petits viennent (seuls ou accompagnés de leurs parents) 
essentiellement pour emprunter des ouvrages. Quant aux plus grands, ils 
profitent également de la bibliothèque pour y faire leurs devoirs ou pour 
se relaxer. 

 
3.2 Bibliothèque de Corseaux 

 
Heures d’ouverture 
Les heures d’ouverture proposées cette année scolaire 2017-2018 sont 
les suivantes : 
Le lundi de 15 h 30 à 16 h 30 
Le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 
 
Collection 
9412 documents sont à disposition des élèves et des enseignants. Le 
fond est réparti comme suit : 
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7162 livres 
1987 dossiers suspendus 
263 autres (documents avec support : cassettes, CD audio, CD-ROM, 
DVD) 
Les affiches ne sont plus répertoriées. En effet, elles ne sont plus 
d’actualité et sont en mauvais état.  
 
21 revues sont à disposition dont 10 sont activées.  
 
La statistique montre un nombre total de prêts sur l’année de 1150. Ce 
chiffre est toujours fluctuant car il dépend des disponibilités des maîtres et 
de l’horaire de la responsable. Il faut  également comprendre dans ce 
nombre le prêt aux élèves des 11 classes concernées. Cette année, le 
prêt s’organise différemment : Le maître vient chercher un lot de livres 
avec ses élèves. Cela permet un prêt plus long que la quinzaine officielle. 
Il faut rajouter à ce nombre les livres prêtés aux enseignants, qui ne font 
pas l’objet d’une gestion informatique. 
Les périodes dévolues à la bibliothèque sont dès lors mieux réparties 
entre gestion et animations. 
 
Animation 
Comme chaque début d’année, les élèves sont invités à découvrir les 
lieux.  
Pendant la semaine de la lecture, les livres en rapport avec le thème 
choisi ont été présentés.  
Le temps de Noël nous a permis d’accueillir les conteurs et conteuses de 
« L’oreille qui parle » qui ont proposé des contes à toutes les classes de 
Corseaux. 
Depuis le début de l’année civile, la bibliothèque entreprend un 
désherbage (élimination de vieux livres) important afin de faire plus de 
place et actualiser le fond ainsi qu’une remise à niveau du catalogue 
informatique. 
 
147 séries de 30 livres sont disponibles pour les maîtres de français du 
cycle qui les empruntent régulièrement. 
 
C’est avec plaisir que la soussignée a débuté l’année scolaire en 
partageant la responsabilité de la bibliothèque avec Madame Sonia 
Baechler qui dorénavant gèrera également les lieux. 
Au bénéfice de la formation CLP, Madame Baechler apporte déjà un élan 
bienvenu à notre bibliothèque. 
 
 

Valérie Glauser, enseignante et  
responsable 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 cette année. Cette forme d’aide est 
toujours très appréciée des élèves et des parents, puisque ce n’est pas moins 
de 17 paires qui ont été constituées sur la première des trois sessions de 
l’année, principalement en mathématiques, allemand et français, mais aussi 
pour l’anglais et exceptionnellement pour l'histoire. 
Ce succès s’explique par le plaisir des uns à faire progresser un camarade et 
l'envie des autres de s'améliorer dans une branche dans laquelle ils ont 
besoin d’aide. 
Les enseignants qui surveillent les séances sont à chaque fois impressionnés 
du bon état d’esprit dans lequel tout le monde travaille. De plus, cela permet 
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. 
A fin novembre 2017, 41 élèves étaient inscrits à l’aide et soutien aux devoirs 
mis en place dans chacune des communes.  
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 
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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 
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau programme soutenu par le Conseil 
d’Etablissement et l’Association scolaire intercommunale du cercle scolaire a 
débuté. 
 
LIFT est un projet intercantonal initié par le Réseau pour la responsabilité 
sociale dans l’économie et soutenu par la Confédération Suisse depuis 10 ans 
regroupant 228 établissements scolaires en Suisse dont 32 vaudois. Il a pour 
objectif de soutenir les jeunes dans leur entrée dans le milieu professionnel et 
de réduire le fossé entre le monde de l’école et celui de l’apprentissage, en 
particulier par l’acquisition de compétences professionnelles, personnelles et 
sociales indispensables à une bonne insertion dans la société. 
 
Il s’adresse à des jeunes sélectionnés au sein de notre établissement 
secondaire en 10ème et 11ème, âgés de 13 à 16 ans qui souhaitent connaître 
de manière concrète la réalité des entreprises par des places de travail 
hebdomadaire (PTH), de quelques heures sur une période de 12 semaines. 

 
Un comité de pilotage a été constitué, composé des personnes suivantes : 
- Valérie Boden, directrice de l’établissement scolaire 
- Manuela Joliquin, enseignante, responsable des modules 

d’accompagnement 
- Madeleine Skinner, coordinatrice locale 
- Thierry Chevalley, animateur jeunesse 
- Bernard Schär, président du comité de direction 

 
Les trois premiers mois se sont principalement orientés dans la recherche 
d’entreprises intéressées à participer au programme. De ce fait, un courrier 
postal a été envoyé fin janvier à 97 entreprises locales regroupées dans le 
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GICA. Une matinée d’information sur le programme LIFT a été organisée le 2 
mars à leur intention. La présence de la coordinatrice LIFT pour la Suisse 
romande et le Tessin, le président du GICA, un jeune témoignant de sa 
participation au programme dans le Chablais accompagné de sa formatrice, 
une journaliste locale ainsi que les membres du comité de pilotage étaient 
présents. Douze entreprises et communes ont répondu à l’invitation. Au terme 
de celle-ci, cinq entreprises souhaitaient être recontactées. Toutes se sont 
engagées dans le programme. Un article concernant cette matinée et le 
programme LIFT est paru dans le Régional au printemps. 
 
A partir du mois d’avril, visites des entreprises et des services communaux 
intéressés. Certaines entreprises étaient déjà formatrices d’apprentis, d’autres 
pas.  
 
Durant le mois de mai, présentation du programme dans les quatre classes de 
9ème par Madame Joliquin et Monsieur Chevalley, suivie d’une soirée plus 
détaillée pour les intéressés et leurs parents. Dix-sept jeunes étaient présents. 
 
En juin, inscription des jeunes motivés, puis début juillet, sélection de ceux-ci 
par l’Etablissement scolaire. Dix jeunes étaient intéressés. Huit ont été 
retenus. Le comité de pilotage a souhaité soutenir deux jeunes fragilisés. Les 
motifs de non retenues ont été un déménagement et un jeune risquant de ne 
pas maintenir une dynamique saine du groupe d’élèves.  
Mi-juin, présentation de LIFT à l’AG du GICA et envoi de flyers à ses 
membres, pour un rappel fin-août. Cinq nouvelles entreprises ont montré un 
intérêt à s’engager. 
 
De juillet à septembre, poursuite des contacts pour trouver encore deux 
places de travail hebdomadaires. 
Le 25 août, première rencontre des jeunes avec Madame Joliquin. Les 
suivantes ont eu lieu à raison d’une fois par semaine afin de préparer un CV 
qui a été envoyé par courriel aux entreprises. Un soutien important a dû être 
fourni afin d’aider les jeunes dans cette démarche. Il a été relevé le peu de 
dextérité et de structure dans cette tâche par la majorité des jeunes. 
 
Octobre, présentation des jeunes par la coordinatrice locale dans les 
entreprises et signature des contrats. Toutes les places de travail se déroulent 
les mercredis après-midis, en dehors des périodes de vacances. La 
rémunération des jeunes a été défrayée à Fr. 5..-/h par les entreprises. 
 
Le 1er novembre, début de l’expérience professionnelle en entreprise pour les 
huit jeunes. Jusqu’à ce jour, toutes les entreprises sont positives et les 
commentaires des jeunes également. Fin décembre, onze Places de Travail 
Hebdomadaires (PTH) étaient ouvertes; donc un surplus de trois places. Un 
accompagnement individuel a été privilégié pour l’un des jeunes engagé dans 
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l’expérience afin de favoriser une meilleure dynamique du groupe. Le suivi 
des jeunes s’est fait alors à raison d’une séance tous les quinze jours. 
 

Madeleine Skinner, coordinatrice LIFT 
 

4.5 Le service de santé scolaire 

Introduction : 
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. 

Le programme de santé scolaire : 

Bilan de santé préscolaire : 
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. 
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9 S : 
La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) a débuté à la rentrée 
scolaire 2008 pour les filles de 9ème, 10ème et 11ème année Harmos. Dès la 
rentrée scolaire 2009, cette vaccination 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 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. A la demande d’une 
enseignante de 1-2P, Mme Freymond est intervenue dans sa classe. 
Le projet alimentation et mouvement est porté par les enseignants de 1 à 6 P. 
En 2017, nous avons initié le projet  prévention par les pairs avec 
l’accompagnement des professionnels de aacts (Addiction, Action 
Communautaire, Travail Social). Le travail avec les élèves volontaires et 
motivées a débuté en janvier 2017. Après 5 ½ journées, les élèves, 
accompagnées des 2 professionnels de aacts, ont présenté leur travail dans 
les classes de 9 et 10S. 
La prévention internet par Action Innocence a pu reprendre au printemps 
2017 après une pause d’une année, Action Innocence étant victime de son 
succès et pas disponible. 
En ce qui concerne la problématique du harcèlement, chaque année avec les 
2 médiateurs scolaires, Mme Scherer et M. Bonifay, nous 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 
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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: 

x Recenser les besoins de santé et d’intégration de l’élève 
x Identifier les soins, traitements et mesures d’accompagnement 

nécessaires 
x Définir les rôles de chacun 
x 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. 

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, au Groupe Référence Maltraitance, au 
Groupe Référence Harcèlement, aux rencontres 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. 
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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 sont pour moi des personnes ressource tout au long de 
l’année.  
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 

 
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 2017 au sein de l’équipe : 

x Les psychologues ont accueilli une stagiaire à 30% du mois d’août 2016 
à juillet 2017. 

x Les psychologues poursuivent leur collaboration avec les partenaires 
de l’école en participant à l’Equipe de Soutien aux Elèves ainsi qu’au 
Groupe Référence Maltraitance et Harcèlement. 

x 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. 
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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 Le groupe santé 
Le groupe santé de notre établissement est composé d’enseignants des trois 
cycles Harmos, de l’infirmière scolaire, des médiateurs et d’un représentant 
de la direction. Le groupe se réunit au minimum 6 fois par année. 
 
L’équipe s’occupe principalement de la coordination de toutes les activités de 
prévention au sein de l’établissement, en phase avec les programmes 
prioritaires imposés par le Canton. Le groupe s’occupe également des 
actions de préventions ponctuelles, de la promotion de la santé et du climat 
scolaire. 
En 2017, une action a été mise en place autour d’une des valeurs de la 
charte de l’établissement à savoir, le respect de notre environnement de 
travail. 
Toutes ces actions, réparties sur toute l’année scolaire, ne pourraient avoir 
lieu sans la précieuse collaboration des enseignants qui accueillent les 
intervenants dans leurs classes et les sollicitent parfois selon leurs besoins. 
 

Groupe santé  
Valérie Boden 
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4.10 Résumé des préventions 

TABLEAU DES ACTIVITES DE PREVENTION DU CERCLE DE 
CORSIER 

 
 

  Climat scolaire 
Prophylaxie 

dentaire Visite 
obligatoire 

Education 
sexuelle 

ProFa 

Alimentation et 
mouvement 
Prévention 

soleil 
Prévention SIDA 

1-2P 

Accueil des futurs 
élèves: les enfants 

inscrits et leurs parents 
sont invités à passer 
une fin d’après-midi 

dans leur future classe 

Dentiste  

Activités " ECOLE 
BOUGE" 

organisées par 
plusieurs 

enseignants  
 

2 ou 3P 
Prévention soleil 

                                                                                                                                                                   
Organisation d'une 
semaine de santé. 
Activité par collège 

  

3-4P 

Accueil des élèves en 
3P: Les maîtresses 

organisent une activité 
dans leur classe avec 

leurs futurs élèves 

Dentiste PROFA  
en 3P    

5-6P 

Accueil des élèves en 
7P : Passage de 

maîtres chez les 6e 
pour expliquer les 

changements à venir 

Dentiste PROFA 
en 6P   

7P 
Présentation, rôle des 

médiateurs et de 
l'infirmière 

Dentiste     

8P Mentorat Dentiste PROFA   

9S 

Accueil des élèves au 
secondaire à Corsier - 

Rallye de jeux à travers 
le collège par des 
élèves de 10/11ème 

Mentorat 

Dentiste   

Dans le cadre des 
activités de 

prévention du 
PER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11e :  
Intervention des 

membres de l’équipe 
santé de l’école  

10S 
Mentorat 

Prévention par les pairs 
AACTS 

Dentiste PROFA 

11S  
 Mentorat Dentiste PROFA  
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TABLEAU DES ACTIVITES DE PREVENTION DU CERCLE DE 

CORSIER (suite) 

  Prévention 
harcèlement 

Visite de santé  
Vaccination 

Préventions 
diverses 

Prévention 
 Police 

Informations 
aux parents 

1-2P 

 

Rattrapage des visites de 
santé non faites. 

Contrôle à la demande 
 

  
 Visite Police Riviera  

« Traverser la 
route » 

 

 3-4P Mise à jour des vaccins   Visite Police Riviera    

 5-6P   

En 5e les déchets  
Visite de la SATOM 

En 6e le feu avec 
les pompiers  

 Visite Police Riviera   

 7P 

Intervention des 
membres de 

l’équipe santé  

Présentation du service de 
santé et infos santé par le 

médecin et l'infirmière 
 

Visite Police Riviera 
« Parcours du 

cycliste à Montreux » 
Bus VMCV  

 

 8P    
 Visite Police Riviera 

Prévention de la 
délinquance 

  

 9S 
Vaccinations proposées : 
Diphtérie-Tétanos, HPV, 
Hépatite B, coqueluche 

AACTS : action 
communautaire et 

toxicomanie 
 

Intervention sur 
demande 

Visite Police Riviera 

 

 10S Rappel vaccinations  ROR 

Visite Police Riviera 
« Accidents de 

circulation, attitude et 
responsabilités » 

 11S  

Visite Police Riviera 
« Thèmes à choix » 
Variables selon les 

classes 

 
 
Lexique :  HPV :  Virus du Papillome Humain 
 HépB :  Hépatite B 
 DT IPV : Diphtérie Tétanos Poliomyélite 
 DTP IPV : Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite 
 ROR : Rougeole Oreillons Rubéole 
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4.11 Médiation scolaire 
 

 
Depuis quelques années nous constatons 
que les insultes sont de plus en plus 
courantes et banalisées dans le 
vocabulaire de nos élèves. 
Malheureusement ce sont aussi de jeunes 
enfants (élèves du primaire) qui emploient 
des termes grossiers. Certains de nos 
élèves ont recours à des stéréotypes 
sexistes ou racistes à l'école. Cet état de 
fait nous préoccupe, d'autant plus qu'un 
travail de prévention se fait régulièrement 
par le biais d'interventions dans les 
classes, par un rappel des valeurs de 
notre charte, … 
 
C'est sur cette thématique que nos efforts se concentrent actuellement pour 
trouver de nouvelles actions pouvant avoir un impact sur les élèves 
concernés. 
 
Nombreuses demandes de médiations sont faites par des enseignants des 
classes primaires. Les problématiques sont malheureusement les mêmes que 
chez les grands (violence physique, insultes, harcèlement, incivilités, 
difficultés à vivre ensemble, …). Elles impliquent un effort de prévention et un 
travail de longue haleine. Ces interventions ont cependant l'avantage de nous 
permettre de faire meilleure connaissance avec un public plus jeune. Le travail 
des médiateurs change et s'adapte. Notre rôle de base reste d'être à l'écoute 
de nos élèves et de les soutenir dans la résolution de leurs difficultés. Dans 
une école où nous rencontrons de plus en plus de situations avec des 
incivilités graves il devient difficile de mener à bien notre mission. Par 
conséquent nous faisons appel à la vigilance des parents et de toutes les 
personnes qui encadrent aussi les enfants, les préadolescents et les 
adolescents pour pouvoir améliorer la qualité de leur communication et en 
conséquence de notre vie en communauté. Nous pensons que c'est le rôle de 
tout adulte de rappeler que l'impact des mots et des gestes est important et 
qu'il peut avoir des conséquences non négligeables à court et à long terme. 
 
 

Vos médiateurs scolaires Nicole Scherer Heynick et Olivier Bonifay 
 

 


