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 Sont présents : 

 
Groupe 1 Les représentants des autorités communales : 
 

 Mmes Christine Chevalley 
  Viviane Schweizer Ronnerström 

 M. Yanick Hess 
   
 Groupe 2 Les représentants des professionnels actifs au sein 
  des établissements : 
 
 Mme Marlène Salmon 
 MM. Gérald Fankhauser 
  Didier Légeret représentant Laurent Husson 
  Guillaume Jordan 
 
 Groupe 3 Les représentants des milieux et des organisations concernés 
   par la vie des établissements : 

 
 Mmes Marie-Noëlle Lentes 

  Sandra Daven 
  Céline Cornaz 

  Martina Schmidt 
 M. Simon Smith 
 
 Groupe 4 Les parents d’élèves fréquentant les établissements : 
 
 Mmes Denise Nicolo 
  Alexandra Ramser 
 MM. Michel D’Antino 
  Olivier Raduljica 
  Albert Richard 
 
 Les membres excusés : 

 
 Mmes Jacqueline Pellet, groupe 1 
  Jessica Ruedin, groupe 1 
  Sandra La Torre, groupe 2 
  Sandrine Dias Alves Fernandes, groupe 3 
  Geneviève Monticelli, groupe 3 (en alternance avec Mme C. Cornaz) 
 MM. Laurent Husson, groupe 1 
  Romain Pilloud, groupe 1 
  Xavier Désilets, groupe 2 

 
 

Prise du PV : C. Rossetti 
Diverses abréviations utilisées dans ce procès-verbal : 
 
DGEO  : Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire du Canton de Vaud 
EPSMO  : Etablissement scolaire primaire et secondaire de Montreux-Ouest 
EPSME  : Etablissement scolaire primaire et secondaire de Montreux-Est 
CIPEO : Centre informatique pédagogique de l'enseignement obligatoire 
CEF : Conseillère école-familles 
PPLS : Psychologues, psychomotriciens et logopédistes 
PAREO  : Programme de gestion des absences des élèves 
CIPEO  : Centre informatique pédagogique de l’enseignement obligatoire 
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1. Séance du 7 mai 2019 
1.1. Approbation du procès-verbal (annexe) 
 
Mme C. Chevalley annonce l’absence de Mme J. Pellet en raison d’obligations qu’elle ne peut 
différer. Elle prie d’excuser également l’absence des personnes suivantes : Mme Sandra La Torre, 

Mme Jessica Ruedin, M. Romain Pilloud et M. Xavier Désilets. 
 
M. D. Légeret, doyen de l’EPSME1, est accueilli et remplace M. L. Husson retenu à Wiesbaden pour 
l’échange linguistique scolaire. 
 
Le procès-verbal est validé avec les remerciements à son auteure. 
 

2. Situation de la rentrée 
 

EPSMO2 (voir Powerpoint ci-joint) 
 
Les grands moments marquants de la fin de l’année sont cités par le directeur et quelques 
informations sont apportées au moyen d’une présentation PowerPoint (voir annexe).  
 
La grande Fête VinetCity du 1er juillet 2019 a remporté un vif succès. Autre point marquant, le 
départ des 11 retraités. C’est un tournant de l’histoire de l’école. Le directeur remercie la 
Commune de Montreux de continuer à organiser la réception des nouveaux retraités. 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans un climat apaisé. 11 enseignants ont été remplacés par des 
maîtres jeunes, enthousiastes et motivés. Cette rentrée s’affiche avec une augmentation 
significative de classes (63 classes - 1184 élèves). Les aides-enseignants sont désormais 
considérées administrativement comme des enseignants à part entière. La plupart ont obtenu un 
contrat CDI et sont convoquées aux conférences des maîtres. 
 
Les effectifs des classes de la rentrée sont montrés. L’effectif moyen de l’établissement est à 100 
élèves par volée. La préoccupation de l’école est d’assurer l’enseignement et ces fluctuations 
d’effectifs ne sont pas sans conséquence pour la vie de l’école. 
 
Les réflexions menées sur la salle gymnastique à Vinet et l’extension du collège de Chailly restent 
d’actualité, pour autant que les Grand-Prés soient réalisés dans un délai raisonnable. 
 
Le dispositif des camps donne pleinement satisfaction. Les classes sont parties à Leysin ou à 
Fiesch pour les camps sportifs. 
 
Le 20 novembre 2019, le thème préoccupant du harcèlement entre élèves va être traité. Les 
élèves se harcèlent au moyen des réseaux sociaux. L’établissement va sensibiliser tous les 
enseignants. Une rencontre individuelle avec les intimidateurs sera organisée afin que la cible se 
sente mieux. Le travail est fait avec la victime et l’agresseur. Les entretiens se poursuivent jusqu’à 
que l’intimidation prenne entièrement fin. Un groupe de travail sera mis sur pied avec les maîtres, 
le doyen, les PPLS3, le CEF4, l’infirmière, toute l’équipe du groupe santé dans chaque collège de 
manière à suivre les situations préoccupantes.  
 

                                            
1
 Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

2
 Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Ouest 

3
 Psychologues, psychomotriciens et logopédistes 

4
 Conseillère école-familles 
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Cette année l’EPSMO travaillera sur la bienveillance à travers diverses actions dans le courant de 
l’année. 
 
Le sujet « Concept 360°» sera mis en place cette année et des commissions de travail seront 
nommées. Deux doyens sont chargés du suivi. Le sujet « JO 2020 » est abordé. Le Canton a mis 
sur pied un concept afin permettre à toutes les classes de se déplacer et d’aller sur place 
gratuitement sans frais d’entrée et de transport. Les maîtres sont encouragés à y participer. 
 
La fin de l’année sera une année parenthèse. Aucune activité ne sera organisée. Les enseignants 
sont laissés à la libre appréciation avant d’envisager un Rambert ville en 2021. 
 
EPSME (voir Powerpoint ci-joint) 
 
M. D. Légeret entame sa présentation par la triste actualité du début des vacances ; la disparition 
de M. D. Manzini. L’émotion est toujours palpable. Le 9 juillet 2019, M. D. Manzini n’a plus donné 
signe de vie. Une cellule de crise a été réunie. Mme M. Schmidt a soutenu l’établissement et a 
organisé une cérémonie pour prendre officiellement congé de M. D. Manzini. Elle est remerciée. 
 
Les effectifs des élèves sont donnés (1304 élèves). L’établissement a accueilli deux nouveaux 
doyens, Mme E. Albrecht, doyenne pédagogique 7P à 8P et M. C. Amrein, doyen organisation et 
planification. Le projet de la future construction salle de sport triple sur le terrain de Ballallaz est 
abordé. 
 
Il est prévu une augmentation massive d’arrivée à Gare 33 en 2020 / 2021 avec la volée de 6ème.  
 
Le 26 septembre 2019, Mme C. Amarelle rendra visite l’établissement à l’Aula de Montreux-Est. 
L’établissement se réjouit de la recevoir. 
 
A partir du 1er août 2019, l’établissement a eu l’interdiction d’utiliser le logiciel SchoolManager pour 
la gestion des absences des élèves. Dès lors, le logiciel PAREO a été introduit dans tous les 
établissements du canton de Vaud. Deux autres outils informatiques sont explicités (Teamup et 
Meistertask). Ces deux produits sont proposés par le CIPEO5.  
 
Le sujet « Concept 360°» est repris par le doyen. Le CET est représenté dans certains de ces 
secteurs par M. X. Désilets et par M. M. D’Antino. Mme E. Albrecht est la cheffe du comité de 
pilotage de ce projet. Deux enseignantes sont intervenantes dont Mme D. Nicolo. Ce projet est en 
marche mené par Mme E. Albrecht. 
 
La journée pédagogique du 6 novembre 2019 a été basée sur l’enseignant et sur la santé 
psychosociale au travail avec différents intervenants experts dans le domaine. Vu l’actualité du 
mois de juillet, l’établissement a pris conscience et constaté que certains enseignants étaient au 
bord du burnout. 
 
Le doyen explicite le manquement de salles de dégagement à Gare 33. La forte densité d’élèves 
dans les préaux scolaires va générer des conflits et des bagarres. La construction de la salle triple 
du Ballallaz va empiéter sur la partie de la cour des 7P. Actuellement les 7P et 8P ont été divisés ; 
le 8P sont sur le site du terrain du Ballallaz. La nouvelle construction du futur bâtiment Gare 30-32 
débutera lorsque la salle de triple sera terminée. Des réfections sur Gare 33 pourront être 
entamées à la fin de ces travaux. 
 

                                            
5
 Centre informatique pédagogique de l'enseignement obligatoire 
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Le déménagement Etraz et Vernex s’est très bien déroulé et M. C. Gyger est remercié. Le parcours 
de l’écolier est défini.  
 
Pour finir de manière optimiste, M. D. Légeret expose les courses d’écoles et diffuse des images. Il 
remercie la Commune de Montreux pour son soutien dans toutes ces tâches scolaires. 
 
La Présidente propose pour le projet « Concept 360°» qu’une présentation soit faite par le groupe 
de travail en sein du CET. Mme E. Albrecht se fera un plaisir de le présenter. 
 

3. Démissions / Remplacements 
 
M. L. Molinari est accueilli et présenté aux membres en tant qu’auditeur suite à la démission de 
M. F. Staub du quart société civile. La Présidente annonce également la démission de Mme K. Dind 
du quart-parents. A la prochaine séance du CET, le ou la vient-ensuite pour le quart-parents sera 
divulgué-e. 
 

4. Organisation de la cantine scolaire 
4.1. Présentation du site « monenfant.ch » 

 
M. S. Theisen, adjoint administratif de la direction des affaires sociales, familles et jeunesse prend 
la parole et présente l’application « monenfant.ch ». La Commune de Montreux a repris la gestion 
des cantines scolaires dès la rentrée scolaire. L’application est disponible sur internet. Les parents 
peuvent inscrire leurs enfants pour les repas dans les deux cantines scolaires de Montreux-Est et 
Montreux-Ouest. La partie administrateur est montrée rapidement. Les repas sont payés en 
avance. Cette application offre en ligne diverses possibilités de paiement direct, cependant 
certaines personnes n’utilisent pas les possibilités de paiement par carte de crédit ou sont réticents 
à payer en ligne. Toutefois, celui-ci peut se faire par IBAN ou à la Poste. Un profil fictif de parent 
est présenté. Le parent tape www.monenfant.ch et se connecte au moyen de son nom d’utilisateur 
(son adresse email avec laquelle il a créé son compte). Les étiquettes de code-barres peuvent être 
générées sur le site. Le parent peut voir sur son profil les inscriptions des activités de son enfant, 
les absences, les annulations. Le délai d’annulation est fixé à 13h00 le jour d’avant. Un récapitulatif 
des transactions est disponible sur le profil de l’enfant. Les parents ont la possibilité de se 
désinscrire en ligne, dès lors le système générera une note de crédit à faire valoir lors d’une 
prochaine inscription. 
 
Pour les familles avec plusieurs enfants, les parents doivent créer un premier profil et ajouter les 
autres enfants via le premier profil. Chaque enfant a un code chiffré personnel. Pour les allergies, 
un dossier est à compléter (certificat médical) pour des questions légales et de responsabilité. 
Selon les restrictions alimentaires ou allergiques, une rencontre avec le traiteur peut avoir lieu.  
290 parents ont créés un compte et 2000 repas ont été commandés depuis la rentrée. Après un 
mois d’utilisation, il n’y a presque plus besoin de support. L’application ne fonctionne pas avec 
internet explorer car cet outil est devenu obsolète. Cela a généré un peu d’incompréhension de la 
part de certains parents. 
 
M. M. D’Antino soulève un point à améliorer, celui de recevoir un rappel avant la fin d’un délai. 
M. S. Theisen en prend bonne note et explicite les problématiques pour automatiser cela. Cette 
requête sera étudiée. 
 
Mme C. Cornaz aborde la question des subventions. Les subventions devront être demandées en 
fin d’année selon l’information donnée par M. S. Theisen. Divers cas de figure sont présentés. 
 

http://www.monenfant.ch/
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Cette application a été développée avec une modularité qui permettra à la Commune d’étendre 
l’offre en fonction des tâches scolaires et prestations communales reprises. A long terme, l’objectif 
sera que le parent puisse s’inscrire une fois et utiliser un maximum de prestations depuis son 
numéro de code. M. S. Theisen est remercié pour sa présentation par la Présidente. 
 

5. Divers et propositions individuelles 
 
La Présidente donne quelques précisions sur la décision départementale n°164 « Activités scolaires 
collectives hors bâtiment scolaire ». Dans chaque dossier des membres se trouvent la décision 
n° 164 et le flyer du CET. 
 
M. G. Fankhauser aborde le sujet des devoirs surveillés. Les devoirs surveillés arriveront dans le 
giron de la Commune prochainement. Le directeur est préoccupé de la suite à venir. A Montreux-
Ouest après le repas, il y a une prise en charge des élèves avant la reprise des cours. 
L’établissement a environ 200 élèves sur le site à midi. Il y a une réelle nécessité de mettre les 
moyens à disposition pour les locaux et l’encadrement. Autre difficulté, celle de trouver des 
enseignants disposés à venir surveiller un groupe. Dans une salle, il y a 60 élèves, deux 
enseignants, 4 à 5 jeunes pour aider les plus petits. Un débat s’en suit. C’est un réel problème 
pour la Commune de répondre à ces besoins qui sont en augmentation constante. 
 
Mme C. Chevalley précise que les devoirs surveillés font l’objet de recommandations de l’OAJE6. 
 
Une information est transmise par M. S. Smith. Au prochain Conseil communal, un préavis 
concernant les constructions à Montreux-Est pour la rue de la Gare 30-32 sera mis à l’ordre du 
jour. Il s’agit d’un préavis pour le crédit d’étude et non pas d’un projet. Les membres du CET 
seront consultés sur le projet finalisé. 
 

6. Calendrier 2020 
 
 
La prochaine séance est agendée au :   Mardi 14 janvier 2020 à 18h30 à Jaman 8. 
 
 
Annexes :   - Powerpoint de l’EPSMO 

- Powerpoint de l’EPSME  
 
 
 
 
 
Diffusion de ce procès-verbal : - Membres du CET 
   - La Municipalité pour information 

  - Après validation sur le site internet communal 

                                            
6 Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) 



Soirée d’information destinée aux 

membres du CET 

 

le 24 septembre 2019 



Montreux-Ouest, c’est 

63 (62) classes réparties sur 4 collèges 

 

1184 (1138) élèves de 4 à 17 ans 

 

135 enseignant(e)s 

6 membres du personnel administratif 

9 collaborateurs PPLS 

8 autres fonctions (conseillère sociale – 

dépositaire – moniteurs Leysin - ….) 
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Nombre de classes par volées 
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Réflexion concernant les 

bâtiments scolaires 

Salle de gymnastique à Vinet 

Extension du collège Vinet 

Extension du collège de Chailly 

 

Extension du collège Rambert 

Réaffectation de certains locaux 

 



Années Activités 

3P Semaine verte à Leysin 

4P Semaine verte à Leysin 

5P Semaine verte à Leysin 

6P Camp de sport de neige à Leysin 

7P Semaine verte à Leysin  

8P Camp de ski à Leysin ou Champéry 

9 VG - 9VP Camp sportif à Fiesch (Valais) Camp de ski Leysin 

10 VG 10 VP Camp de ski à Leysin ou Champéry Wiesbaden 

11 VG/VP Voyage d’études (selon vœux des maîtres  et des élèves) 

Organisation des camps  



Thème d’actualité 

Le harcèlement entre élèves 

 

Journée de formation le 20 novembre 2019 

Présence de M. Basile Perret 



C’est une approche non-blâmante 

Elle prend la forme d’une série de rencontres 

individuelles avec les intimidateurs 

Les intimidateurs sont invités à rechercher eux-

mêmes ce qu’ils pourraient faire pour que la cible se 

sente mieux 

Les entretiens se poursuivent jusqu’à ce que 

l’intimidation ait entièrement pris fin. 

Mise sur pied d’un groupe de travail (maîtres + 

doyen + PPLS) qui suivra, dans chaque collège, les 

situations préoccupantes 

Méthode de la préoccupation partagée 



Thème pour l’année prochaine 

La bienveillance 
 

 
Capacité à être gentil envers autri 

 



Sujets d’actualité 

• Concept 360 o 

• JOJ 2020 



Juillet 2020 
 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Conseil d’Etablissement 

24 septembre 2019 

 

Laurent Husson, Directeur 

1 



Des nouvelles de la rentrée… 

EPS Montreux-Est 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

M. Daniel Manzini 

3 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

EPSME – quelques chiffres 19-20 

1304 élèves 

70 classes 

154 enseignants et assistantes à l’intégration 

1 directeur, 6 doyens, dont 2 nouveaux (3.6 ETP) 

4 secrétaires 

2 apprenties 1ère année et 1 stagiaire MPC 

8 sites 

1 construction de salle de sport triple 

1 grande motivation! 

 

 

4 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Effectifs au 24.09.19 

Total : 1304 élèves (prévisions 1284, donc + 

20 !) 

 

5P 111 (> Gare 33 en 21-22) 

6P 123 (> Gare 33 en 20-21) 

 

2 volées conséquentes en arrivée  imminente  

sur le site de Gare 33 

 

 5 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Thèmes d’actualité pour le CDIR 

Visite de Mme Amarelle, Cheffe de Département 

Nouveaux outils informatiques et infrastructure numérique 

de l’EPSME 

Course d’automne 

Développement du concept d’établissement 360° 

Journée pédagogique sur la santé psychosociale au travail 

du 6 novembre 2019 

Surpopulation temporaire à Gare 33 – planification 2020-

2021 

Déménagement Etraz - Vernex 

Courses d’école 2019 

 

 
6 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Visite de Mme la CE Cesla 

Amarelle 

26 septembre 2019 à 

l’EPSME 

Rencontre avec la 

Direction et tous les 

enseignants 

Thèmes annoncés 

7 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Nouveaux outils informatiques 

8 

PAREO 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Course d’automne 2019 

Jeudi 3 octobre 2019 

Tous les 1304 élèves courent! 

Restauration à midi sous le 

marché couvert (stands tenus 

par les élèves au profit de 

camp / sorties) 

Course du directeur ouverte à 

tous les élèves, enseignants, 

parents et… au CET! 

9 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

2019-2020 

Concept d’Etablissement 360° 

Etapes (projet) 

10 

1. Structure du projet – plan de projet 

2. Appropriation des éléments du concept 360° 

3. Inventaire des prestations existantes 

4. Analyse des besoins et des prestations 

5. Choix stratégiques et opérationnels 

6. Rédaction du concept 

7. Tests et consultations 

8. Finalisation du concept 

9. Mise en œuvre 

10. Suivi, évaluation et régulation 

 

 

2018-2019 

2020-2021 

2021-2022 
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Concept d’Etablissement 360° 

Structure générale 

11 

 

 Mandant 

Chef-fe de 
projet 

Groupe 
noyau 

Groupe 
élargi 

Comité de 
pilotage 

Laurent Husson (directeur) 

Doyen-ne 

Enseignant-e 

Enseignant-e-s, enseignant-e-s  

spécialisé-e-s, PPLS – PSPS,  

assistantes à l’intégration, etc. 

CET (parents, commune, 

société civile), police, SPJ, etc. 

Initie, anime, valide  

Pilote, appuie, décide 

Organise, coordonne, 

produit  

Analyse, conçoit, propose 

Eclaire, soutient, complète 

C
o
m
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d
e 

p
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t 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Provenance Nom 

Cheffe du CoPil Elisabeth Albrecht (doyenne) 

Secteur 1H-6H Nadine Piemontesi (enseignante primaire) 

Secteur 7H-12H Chloé Issenmann (enseignante secondaire) 

Classes d’accueil Xavier Désilets (enseignant classe d’accueil,  CET) 

Administration Irène Mauroux (secrétaire) 

Pédagogie spécialisée Gregory Jean (enseignant spécialisé, classe ER) 

PPLS François Nicole (psychologue scolaire, responsable d’équipe) 

Conseil d’Etablissement Michel D’Antino (CET, quart parents) 

Concept d’Etablissement 360° 

Mandant - Comité de pilotage 

12 

Mandant 

Chef-fe de 
projet 

Groupe 
noyau 

Groupe 
élargi 

Comité de 
pilotage 

C
o

m
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é 
d

e 
p
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Provenance Nom 

Mandant Laurent Husson (directeur) 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Concept d’Etablissement 360° 

Groupe élargi 

13 

 Provenance Nom 

Cheffe de projet 

Chef de projet 

Zofia Berset (enseignante de musique, répondante PSPS) 

Antoine Aubry (enseignant secondaire) 

Police Riviera Lt P.-A. Emery (chargé de prévention) 

Social, famille, jeunesse 
Jérôme Berthoud (responsable « Le Point » 

Julien Parisod (travailleur social hors murs) 

Commune Domaines et bâtiments A déterminer via G.Sentinelli 

SPJ Patrick Peyter (chef d’office) 

Matas Pierre Alain Grand (responsable, enseignant) 

Conseil d’établissement Denise Nicolo (quart parents, neuropsychologue) 

T1 Sémo A déterminer! 

Médecin des écoles Frédéric Schicker (médecin scolaire) 

Cantines scolaires Roselyne cardinaux 

Conciergerie Jérôme Schwab 

Mandant 

Chef-fe de 
projet 

Groupe 
noyau 

Groupe 
élargi 

Comité de 
pilotage 

C
o

m
it

é 
d

e 
p

ro
je

t 



EPS Mtx-Est, CET, 24.9.19 

Journée pédagogique 6.11.19 

Santé psychosociale au travail 

Bases: 

 «L’enseignant est la pièce maîtresse de l’école.» 

 «Plus l’enseignant est en forme et heureux de travailler, 

meilleure sera l’école.» 

 «Il est de la responsabilité de l’employeur de protéger 

ses collaborateurs.» 

Interventions, world-café, ateliers: 

 Mme Théoduloz, DRH DFJC 

 Prof. Annie Oulevey, Ecole La Source 

 M. Ducommun, expert externe  

14 
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Situation des effectifs à Gare 33 

Situation actuelle (2019-2020) – 1304 élèves 

 (Presque) plus de salle de dégagement 

 Très haute densité d’élèves dans les préaux 

Situation future (2020 – 2025) 

 2 grosses volées en arrivée 

 Chantiers (salle triple sur Ballalaz, Gare 30-32, 

réfection gare 33) 

Evaluation des variantes par le CDIR en cours 
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Déménagement EZ - VX 

Opération réussie à la 

satisfaction de tous! 

Gros appui des services 

communaux: merci! 

Situation apaisée dans 

les préaux. 

Aucune réclamation des 

parents: clarté, logique.. 
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Courses d’école 2019 

Une (petite) aventure humaine 
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Courses d’école 2019 

Une (petite) aventure humaine! 
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Merci et bonne fin de soirée! 
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