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 Sont présents : 

 
Groupe 1 Les représentants des autorités communales : 
 

 Mmes Jacqueline Pellet 
  Viviane Schweizer Ronnerström 
  Jessica Ruedin 
 M. Yanick Hess 
 
 Groupe 2 Les représentants des professionnels actifs au sein 
  des établissements : 
 
 Mme Sandra La Torre 
 MM. Gérald Fankhauser 
  Laurent Husson 
  Xavier Désilets 
 
 Groupe 3 Les représentants des milieux et des organisations concernés 
   par la vie des établissements : 
 
 Mmes Marie-Noëlle Lentes 
  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 
 
 Les membres excusés : 

 
 Mmes Christine Chevalley, groupe 1 
  Marlène Salmon, groupe 2 
  Aline Oberson, groupe 3 
  Geneviève Monticelli, groupe 3 (en alternance avec Mme C. Cornaz) 
  Carine Dind, groupe 4 
 MM. Romain Pilloud, groupe 1 

  Guillaume Jordan, groupe 2 
  Albert Richard, groupe 4 
  Fabrice Staub, groupe 3 
 

Prise du PV : C. Rossetti 
 
 

Diverses abréviations utilisées dans ce procès-verbal : 
 
DFJC  : Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
PPLS  : Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 
CEF  : Conseillère école-familles 
ATE  : Association transports et environnement 
AMS  : Après-midi de sport 
PMS  : Plan de mobilité scolaire 
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1. Séance du 7 mars 2018 
1.1. Approbation du procès-verbal (annexe) 
 
Mme J. Pellet informe la réception d’un courriel reçu le matin même de la part de M. A. Richard au 
nom du Quart parents (voir en annexe). Le délai étant trop court pour la mise à l’ordre du jour, les 
demandes seront traitées comme suit : La 1e demande sera traitée au point 4 ; la 2e nécessitant 
l’apport de divers services communaux sera traitée lors de la prochaine séance et la 3e dans les 
divers et propositions individuelles. 
 
Une demande de modification est désirée par M. X. Désilets à la page 5 soit : « demande si un 
plan d’étude des résultats a été ou sera fait… ». Il n’exige rien. 
 
Le procès-verbal est validé avec les remerciements d’usage à son auteure. 
 

2. Nomination d’un membre 
2.1 Mme Jessica Ruedin  
 
La Présidente annonce la nomination de Mme J. Ruedin, remplaçant M. J. Kundert et désignée par 
le Conseil communal. 
 

3. Promotions 
 
EPSMO 
 
Le directeur présente un aperçu des événements de la fin d’année scolaire avec une présentation 
PowerPoint (voir annexe). Le projet d’intégration sociale des élèves a été le grand événement de 
l’année. L’EPSMO1 est un des six établissements retenus par le Canton afin de tester une nouvelle 
méthode de travail avec des élèves en difficulté. La satisfaction domine. Deux cents élèves ont 
visité la structure tenue par M. D. Padula, doyen – SESAF2, à la demande du conseil des maîtres 
ou même des élèves. C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de remise en confiance dans la 
relation. 
 
Réflexion complète concernant les AMS3( Suite aux camps et sorties scolaires) 
Toute l’actualité des camps a été changée et à partir de la rentrée 2018, les camps seront 
construits autour des activités sportives. Le Powerpoint est explicité. 
 
Gestion des arrivées d’élèves allophones 
De nombreux élèves allophones sont arrivés et une classe supplémentaire a été ouverte en 
urgence. Les classes d’accueil se libèrent rapidement, mais un travail de fond doit être effectué au 
niveau de l’intégration. Certains pays ont un niveau éducatif plus élevé que d’autres et selon les 
pays un travail colossal est nécessaire pour faire acquérir les premiers outils (tenir un crayon, vivre 
en société etc…). Certains cas atteignent les limites de l’action scolaire et des solutions spécialisées 
sont requises. 
 
La rentrée scolaire prochaine et un tableau des effectifs sont présentés (voir PowerPoint). 
 

                                            
1
 Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Ouest, 

2
 Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation, 

3
 Après-midi de sport. 
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Thème pour l’année prochaine 
Le thème sera « La Différence ». Ce qui distingue une chose d’une autre. L’histoire de deux élèves 
(fille et garçon) transgenre est racontée. Dans la brochure de l’établissement, des petites citations 
seront éditées par des élèves pour leur faire comprendre que l’on peut vivre dans la différence. 
 
Les Promotions 
Les promotions se dérouleront le vendredi 6 juillet 2018 à 10h00 au Temple de Clarens et le thème 
sera : « Le temps qui passe ». Du 2 au 4 juillet 2018 aura lieu Rambertville avec diverses activités. 
Les membres du CET sont cordialement invités à ces évènements. 
 
EPSME 
 
M. L. Husson débute sa présentation par trois thèmes : 1. Les promotions 2. L’organisation de 
l’établissement pour l’année prochaine. 3. Le projet du domaine de la gestion de crise. 
 
Les Promotions 
Le directeur donne les dates et les sites où se dérouleront les promotions (voir en annexe). Il 
encourage les membres à venir. Les promotions de Collonge, Veytaux et Glion se passeront durant 
la fête au village de Veytaux le 23 juin 2018 à 11h00. Le 6 juillet 2018 à 15h00 ce sera avec les 
11s et 12 RAC à la salle omnisport du Pierrier. Les invitations sont lancées.  
 
L’organisation de l’établissement pour l’année prochaine 
Glion – Veytaux – Collonge 
 
A l’EPSME4 il existe trois pôles : Veytaux – Territet - Glion. Entre ces pôles il faut de la mobilité. Les 
élèves doivent pouvoir être mobiles pour garder des classes ouvertes sur chaque site. Entre 
Vernex et Etraz, il faut également cette mobilité. Le but consiste à avoir des classes équilibrées 
avec des bonnes conditions d’apprentissage. L’EPSME et l’EPSMO sont confrontés aux mêmes 
problèmes d’effectifs limités et à l’effet de seuil. Le pôle Brent - Chernex nécessitera probablement 
des déplacements entre ces collèges. 
 
L’état actuel de planification de Glion est exposé (voir annexe). Cette vision stratégique permettra 
de garder des classes dans les petites localités. M. L. Husson développe les critères de sélection 
pour les déplacements entre Territet et Glion ainsi que le concept de prise en charge. Certains 
parents n’ont pas bien réagi, les voies de recours habituelles leur sont ouvertes. 
 
Gestion de crise 
Le directeur développe et explicite le processus de la gestion de crise (voir tableau du Powerpoint). 
Un échange s’en suit autour de ces éléments. 
 
Les dernières nouvelles concernant la mise en place d’un APEMS5 à Glion sont transmises au 
Conseil d’Etablissements. La collaboration école et Commune est relevée, tout comme la 
complexité de la tâche face aux diverses attentes des habitants de la Commune et surtout des 
villages des hauts. L’école de Glion aura son propre horaire afin de l’adapter à celui du funiculaire.  
 
 
 
 
 

                                            
4
 Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est, 

5
 Accueil pour enfants en milieu scolaire. 
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4. PMS 
4.1. Information  
 
L’avancée des travaux du PMS6 du collège de Collonge est communiquée. Le bilan du PMS de 
Collonge a été livré. Les membres intéressés à le consulter doivent s’adresser à Mme C. Rossetti. 
Dans ce bilan, ils proposent plusieurs itinéraires alternatifs pour se rendre au collège de Collonge 
sans passer par l’avenue de Collonge. Ils ont étudiés des itinéraires qui permettraient aux enfants 
d’accéder au collège en passant le moins possible par cette artère. Le service des Travaux de la 
Commune est très attentif à cet itinéraire et prendra les mesures nécessaires de signalisation. Il 
fera en sorte que les entreprises respectent la loi sur le transport sur les points de croisement. 
Police Riviera sera également attentive à ce que la loi sur la circulation routière soit respectée 
surtout en matière de sécurité. Diverses mesures sont en cours d’analyse à l’interne et devront 
faire l’objet d’étude de faisabilité. Cela se poursuit en collaboration avec l’ATE7. Pour l’instant il n’y 
a pas de date ferme pour le début des travaux sur Collonge. Le journal de la mobilité paraîtra à la 
rentrée 2018. Il sera rédigé durant cet été. L’ATE a fait un certain nombre de constats ainsi qu’un 
bilan pour Veytaux. Les éléments ont été transmis à Mme C. Chevalley. Ils sont également inclus 
dans le bilan de Collonge. 
 
La faisabilité d’une ligne Pédibus est discutée, ainsi que les tenants et aboutissants. 
 

5. Arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 sur les sorties 
scolaires, camps, courses d’école 
 
La Présidente apporte des éléments sur les contraintes des établissements concernant les activités 
obligatoires sur temps scolaire. Dans le journal « Le courrier », un article est rédigé dont le titre 
stipule « Camps de ski, les cantons slaloment ». C’est exactement cela. Lausanne a demandé un 
avis de droit ainsi que l’union des Communes vaudoises. La ville de Vevey a pris des dispositions. 
Actuellement à Montreux la priorité est sur l’impact financier. La disposition prise avec le groupe 
de travail est celle d’avoir un consensus qui serait de considérer toutes ces activités en les chiffrant 
et en imputant au budget communal la somme nécessaire pour qu’elles continuent et pérennisent. 
Les directions des écoles auront une marge de manœuvre pour utiliser ce montant. En décembre, 
ce budget sera voté devant le Conseil Communal. Pour la nourriture, le chiffre moyen sera de 
CHF 14,- par jour. 
 
M. O. Raduljica souhaiterait connaître les dispositions de Vevey. Cette requête sera diffusée 
ultérieurement avec l’autorisation de Vevey. 
 

6. Suivi / classe de Glion 
 

Le CET a reçu une copie d’une communication de la Municipalité au Conseil Communal à ce sujet. 
M. S. Smith explicite l’étude effectuée pour la création d’un APEMS8 au collège de Glion (équiper 
un local, trouver un espace de repos et de jeu etc…). Les enfants prendront leur repas dans le 
local qui est contigu au jardin d’enfants de La Bergerette. La proximité de celle-ci sera utilisée pour 
que les enfants puissent se reposer. Du matériel parascolaire sera acheté afin d’optimiser au 
maximum les ressources actuelles. Un système de déplacement va être structuré afin de permettre 
aux enfants de se déplacer en toute sécurité. Les parents de Territet amèneront et viendront 
chercher leur enfant à l’arrêt du funiculaire. 

                                            
6
 Plan de mobilité scolaire 

7
 Association transports et environnement 

8
 Accueil pour enfants en milieu scolaire 
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Un courrier a été expédié aux parents pour connaître leurs besoins et leurs attentes en matière de 
prise en charge de midi. L’horaire de midi va être étudié avec le directeur.  
 
La Présidente ajoute que l’APEMS n’est pas seulement ouvert aux enfants qui viennent de Territet 
à Glion mais également ouvert aux glionnais. La Commune est obligée d’appliquer les normes des 
APEMS. Le prestataire de repas livrera à Glion. 
 
M. Y. Hess salue la démarche entreprise conjointement entre les autorités communales et la 
direction de l’établissement de Montreux-Est. 
 

7. Divers et propositions individuelles 

 
Mme J. Pellet évoque le 2e point de la requête du groupe quart parents (de pouvoir disposer d’une 
page sur le site communal). Cette demande sera traitée avec l’équipe communale qui gère le site 
de Montreux afin de coordonner les différents quarts et d’avoir la même visibilité. La réponse sera 
donnée lors de la prochaine séance. 
 
Autre demande du groupe de parents, l’état de la publication du Règlement du CET. D’entente 
avec la Municipalité de Veytaux, il a été décidé que le règlement validé par les deux Conseils 
communaux sera mis sur le site.  
 
Mme. A. Ramser fait part de sa satisfaction concernant le sport scolaire facultatif. Elle qualifie ce 
service comme étant très précieux. 
 
M. O. Raduljica pose la question quant aux nombres de séances prévues pour 2019. La Présidente 
répond qu’il s’agit selon le règlement du minimum requis. En fonction des problématiques, une 
séance supplémentaire peut être agendée. 
 

8. Calendrier 2018 - 2019 
 
Les prochaines séances sont agendées au :  Mardi 9 octobre 2018 à 18h30 à Jaman 8, 

     Mardi 29 janvier 2019 à 18h30 à Jaman 8, 
     Mardi 7 mai 2019 à 18h30 à Jaman 8. 

 
 
Annexes :   -    Powerpoint de l’EPSMO 

- Powerpoint de l’EPSME 
- Requêtes du Quart Parents du 14 juin 2018 

 
 
 
 
Diffusion de ce procès-verbal : - Membres du CET 
   - La Municipalité pour information 

  - Après validation sur le site internet communal 
 



CET  

juin 2018 



Bilan 
• Mission du service public 

• Projet d’intégration sociale des élèves 

• Réflexion complète concernant les AMS (suite 
aux camps et sorties scolaires) 

• Mise en place du programme PGA 

• Gestion de nombreuses arrivées d’élèves 
allophones en particulier 

• Gestion d’élèves difficiles 

• Mise en place de l’outil DAFEO 

 



Procédures 2017-2018 

• Nouveau règlement «1er secours», 

• Système DAFEO (paiements et remboursements 
des factures aux enseignants), 

• Constructions scolaires, 

• Journée de l’écolier. 
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Volée Effectifs 

1-2P 190 180 

3P 91 93 

4P 88 103 

5P 100 116 

6P 122 97 

7P 95 94 
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ACP 10 10 
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Volée Effectif 

9VG 52 58 

9VP 33 24 

10VG 50 49 

10VP 26 28 

11VG 52 51 

11VP 27 28 

ACC 10 10 

DES 28 33 

RAC 42  40  

320 353 

Classes 

3  ( = ) 

2 ( +1 ) ?? 

3  ( = ) 

1  ( = ) 

3  ( =) 

1 ( = ) 

1 ( =) 

3 ( = ) 

2 ( = ) 

19 (+1) 



          
 

Conférence des maîtres de clôture 2018 :    Organisation de l’année 

scolaire  Départs: 4 personnes 



Conférence des maîtres de clôture 2018 :    Retraites 

37 ans 

32 ans 



Thème pour l’année prochaine 

La différence 
 

 
Ce qui distingue une chose d’une autre 

 



Pourquoi ce choix 

• Grande Diversité dans l’établissement 
– Culturelle 

– Ethnique 

– Religieuse 

– Traditions 

 

– Age des élèves (1-12e années) 

– Orientations (professionnelles – sportives – 
culturelles – sexuelles) 



Activités de fin d’année  

 

 

 

Promotions :  Vendredi  6 juillet à 10h00 

   Temple de Clarens    
 

 

Certificats - Prix élèves -  Prix de la conférence des maîtres  

    



Rambertville 

 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Conseil d’établissement 
14 juin 2018 

Laurent Husson, directeur 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

EPS Montreux-Est 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Promotions 

• Collonge, Veytaux, Glion 
 23 juin, 11h00 – fête au village à Veytaux 

• Etraz 
 2 juillet, 18h00 

• Brent 
 5 juillet, 12h00 

• Vernex 
 5 juillet, 16h00 

• Chernex 
 5 juillet, 17h00 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Promotions 

 

• 11s, 12 Rac et DES 
 6 juillet, 15h00, salle omnisport du Pierrier 

 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Avenir Co–Gl–Vy 

5 

Glion 

Veytaux Collonge Mobilité ! 
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Critères de choix 2018-2019 

6 

Glion 

Veytaux Collonge 

Pas de dérogation 
pour 1-2-3P à 
Glion: tous les 3P 
de Glion 
descendent à 
Collonge 

1. La distance au funi ≤ 
collège Veytaux 

2. Fratrie respectée 
3. Sécurité sur le trajet 
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Déplacements 2018-2019 

7 

Glion 

Territet 
Montreux 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Mesures d’accompagnement 

• Accompagnement de la gare funi de Territet 
jusqu’à l’école 
et retour 

 

 

 

• APEMS à midi à Glion (75 minutes) 

• Horaire scolaire adapté 
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Présent / avenir Vx - EZ 

9 

Mobilité ! Etraz 
Vernex 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Gestion de crise 

• Prévenir, anticiper puis maîtriser et apprendre 

Analyse de 
risques 

Processus 
Structures 

Intégration 
de groupes 
existants 

Formation 
continue 

Exercices 
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Analyse de risques 

1. Agressions 

2. Accidents 

3. Dégâts infrastructure 

4. Décès 

5. Enlèvement, disparition 

6. Chute réseau informatique 

7. Agression sexuelle 

8. Blackout 

9. Harcèlement 

10. Epidémie 

11. Campagne de dénigrement 

12. Violence entre parents 

13. Dysfonctionnement d’un enseignant 

14. AMOK 

15. Alerte à la bombe 

16. Punaises de lit 
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Evaluation du risque brut 

Dangerosité = probabilité d'occurrence * impact 


 1

 Im
p

ac
t 

4
 

 
7, 14, 15, 

2 
8 

4, 5, 10 6 

1, 3 11, 12, 13 9 

 1 Probabilité d'occurrence 4  
A = faible 

B = modéré 

C = important 

D = extrême 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Prochaines étapes 

• Mesures de réduction des risques 

 

 

 

 

 

 

• Détermination des processus et structures 



Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est 

Merci à toutes et tous! 








