
Chers Parents,

Vous  avez été nombreux à répondre au sondage 
proposé par le Conseil d’Etablissement en 
automne 2017. Il est à relever que 47% des 
élèves ont été représentés dans ce sondage. 

Vous êtes certainement intéressés à en connaître 
les résultats. C’est pour cette raison que nous 
vous proposons de les consulter.

Pour voir le détail du sondage, cliquez ici.

Résultats du sondage 2017 adressé aux 
parents des élèves du cercle scolaire 

Résultats

LA VIE À L’ÉCOLE

Le sondage a soulevé 
vos préoccupations en 
matière de climat scolaire 
et de communication entre 
les différents partenaires 
de l’école. Il a également 
soulevé vos questionnements 
en matière d'éducation au 
numérique. Pour répondre à 
ces differents points, 
plusieurs chantiers ont été 
initiés.

Pour de plus amples 
informations, cliquez ici.

ACCUEIL PARASCOLAIRE

Vos principales préoccupations 
concernant l’accueil  
parascolaire ont fait l’objet 
d’une réflexion ayant abouti 
à des améliorations et/ou 
des explications relatives aux 
points suivants:

• les repas
• les horaires 
• les locaux 
• la pédagogie 
• le prix

Pour de plus amples 
informations, cliquez ici.

SÉCURITÉ SUR LE 
CHEMIN DE L’ÉCOLE

Des documents récapitulant 
les  questions des parents ont 
été transmis aux représentants 
de chaque  commune le 15 
mars 2019.  En attente de 
leurs retours. Pour consulter 
le document, cliquez sur la 
commune.

CORSIER CORSEAUX

CHARDONNE JONGNY

Pour accéder à la version intégrale de la Newsletter et à tous les documents 
annexés, suivre le lien suivant: https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/
sites/94/2013/05/Newsletter-Sondage-CE-version-du-5-mai-2019-1.pdf

ou QRC

https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/sondage-CE-resultats.pdf
https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Questions-Transports-Corseaux.pdf
https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Questions-Transports-Chardonne.pdf
file:C:\Users\avaldes\OneDrive%20-%20NESTLE\02%20Archive\Ana\personal\Quart%20Parents\documents%20for%20text\Commune%20de%20Jongny%20Tableau%20-%20%20Se%CC%81curite%CC%81%20v4%20%2813.03.19%29.pdf
https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Questions-Transports-Jongny.pdf
https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Questions-Transports-Corsier.pdf


Résultats

TRANSPORTS

Un document récapitulatif a été transmis à la 
commission des transports le 15 mars 2019.  
En attente de leur retour. Pour consulter le 
document, cliquez ici.

Où se termine la zone grise?

SÉCURITÉ ET TRANSPORTS - LA ZONE GRISE

Un grand nombre de parents qui se sont exprimés dans 
le sondage relèvent la difficulté de bien comprendre 
les limites des responsabilités des uns et des autres 
entre le domicile et l'école.

POUR RAPPEL – CE QUI EST CERTAIN

• Les enfants qui quittent le domicile pour se 
rendre à l’école sont sous la responsabilité des 
parents jusqu’à la 1ère sonnerie de l’école.

• Les enfants qui sortent du bus ou du funiculaire 
pour se rendre à l’école sont sous la responsabilité 

des parents et de la commune jusqu’à la 1ère 
sonnerie.

• Les enfants à l’intérieur du bus ou du funiculaire 
sont sous la responsabilité du transporteur.

• L’école est responsable des enfants 5 minutes 
avant les cours, soit depuis la 1ère sonnerie.

• Ondîne est responsable du trajet de la structure 
d’accueil à l’école jusqu’à la 1ère sonnerie.

• Lors d’activités ayant lieu durant le temps scolaire 
(bibliothèque, sorties diverses), le deuxième 
schéma éclaire la responsabilité de chacun.
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LE MOT DE LA FIN

Les sujets de réflexion en cours au Conseil 
d’Etablissement : 
• horaires d’école et journée continue de 

l'écolier 
• espace d’accueil à midi pour les ados

https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Tableau-Transports.pdf


LA VIE À L'ÉCOLE

Différents chantiers ont été initiés au sein de l’établissement au cours de l’année 
2018-2019:
• Projet d’établissement sur le vivre ensemble et la lutte contre les incivilités : ce projet, initié par 

le groupe santé de l’établissement, a réfléchi à un programme complet de la 1P à la 11S en 
matière de climat scolaire et de prévention des incivilités. Il a été co-financé par l’établissement, 
les communes et l’unité PSPS cantonale (Promotion de la Santé et de Prévention en milieu 
Scolaire). Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Procédure de lutte contre le harcèlement à l’école et formation des enseignants à la méthode 
Pikas : pour faire suite à la mise en place de la procédure de lutte contre le harcèlement au 
sein de l’établissement en 2016-2017, des enseignants référents volontaires ont été formés à la 
méthode Pikas, méthode de la préoccupation partagée. Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Projet de développement durable en collaboration avec le wwf et le collectif « Demain à Corsier » 
: un groupe d’élèves s’est engagé avec une enseignante dans un projet autour du développement 
durable. Un jardin a été créé en collaboration avec le WWF, un groupe de réflexion autour du 
développement durable se réunit tous les lundis et travaille en partenariat avec le mouvement 
citoyen « Demain à Corsier ».

• Schéma des responsabilités partagées qui permet de réfléchir ensemble et d’illustrer la 
coresponsabilité engagée par tous les partenaires de l’école.

•  Projet de newsletter périodique issu du Conseil d'Etablissement.
•  Projet de charte de communication entre les partenaires de l’école : en réflexion.

En ce qui concerne le numérique, l’établissement a mis en place différents projets 
dans la mesure de ses possibilités financières :
• Journée pédagogique le 15 novembre 2018 intitulé «Education numérique, quels enjeux pour nos 

élèves ? ».
• Mise aux normes des réseaux informatiques dans les quatre communes permettant la reprise 

de notre établissement par la plateforme cantonale informatique (suivi et actualisation des 
équipements informatiques en continu)

• Equipement de chacun des collèges avec des iPads.
• Cours informatiques formalisés en 7P et en 9S en sus des activités informatiques menées dans 

les différentes branches.
• Cours facultatif d’informatique pour les 9-11S.
• Concours de robotique Lego League.
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https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/PIKAS-methode-de-la-preoccupation-partagee.pdf
https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2013/05/Vivre-ensemble-et-se-respecter-2018-2019.pdf


ACCUEIL PARASCOLAIRE

REPAS

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les menus des repas fournis par l’entreprise BG Gastronomie, 
ainsi qu’une photo, sont affichés sur le site internet ONDÎNE. Ceux-ci étaient déjà affichés dans 
chaque UAPE auparavant.

HORAIRES

Il n’est pas possible de diviser l’après-midi en 4 périodes. C’est une volonté politique car cela 
représenterait un coût trop élevé par rapport à la réalité du terrain. L’ouverture des UAPEs durant les 
vacances scolaires n’est pour l’heure pas envisagée. A noter que des programmes existent tels que 
Passeport Vacances et Egzeko. Des collaborations et des synergies sont mises en place depuis la 
rentrée scolaire 2018-2019 avec la direction des EPS dans le but d’une meilleure communication au 
niveau du suivi des absences et des prises en charge particulières des enfants.

LOCAUX

Des projets pour les UAPEs de Chardonne et de Jongny sont en cours de réalisation et sont des 
priorités pour lesdites communes. Une réflexion concernant la création d’un local surveillé pour les 
plus grands (dès la 9P) est en cours à Corsier.

PEDAGOGIE

Les activités telles que sport, musique, théâtre, etc. sont compliquées à mettre en place et ne sont 
pas à l’ordre du jour actuellement. ONDÎNE privilégie les activités en jeux libres sur certaines périodes 
de la journée pour ne pas surcharger les enfants qui ont besoin de décompresser. Des activités plus 
spécifiques sont proposées les mercredis après-midi. L’accent pour cette nouvelle année scolaire a 
été mis sur le lien et la communication avec les parents. A cet effet, une demande d’entretien peut 
être adressée au personnel éducatif en tout temps. Depuis 2 ans, ONDÎNE s’est donné les moyens 
de former son personnel éducatif. Actuellement, la majorité de son personnel éducatif est qualifié et 
est en mesure d’assurer un accueil de qualité en lien avec le projet pédagogique. Ce dernier peut être 
consulté sur le site internet d’ONDÎNE.

PRIX

ONDÎNE ne fait pas partie d’un réseau, par conséquent ce service ne touche pas de subvention, les 
rentrées financières sont basées exclusivement sur la participation des parents et des communes. 
Le tarif moyen d’ONDÎNE se situe en dessous de celui des réseaux voisins (REVE, REBSL). Depuis 
cette année scolaire, le rabais fratrie de 10% est accordé à l’ensemble des enfants concernés.
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