Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 9 septembre 2019

Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale
Elodie Golaz Grilli pour un retour d'une fête des écoles à
Renens
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal
un projet de nouvelle fête des écoles qui met en avant les élèves des
établissements scolaires primaires. Le concept proposé s'articule en deux temps:
une fête annuelle pour les élèves de 1P à 5P, et l'organisation trisannuelle d'un
projet d'établissement par les élèves de 6P à 8P en alternance avec ceux de
l'établissement secondaire.
Dans un postulat transmis à la Municipalité, Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli
proposait que la Ville de Renens reconduise la tradition des fêtes de fin d'année dans les
Etablissements scolaires primaires. Pour rappel, jusqu'à la mise en œuvre des dispositions du projet
EtaCom au début des années 2000, une fête des écoles avait lieu chaque année à Renens. Cette
tradition a encore perduré jusqu'en 2009 avec un dernier cortège des classes enfantines intégré à la
Fête interculturelle, devenue Festimixx depuis.
Afin de définir un nouveau projet en phase avec son époque, qui suscite l'adhésion indispensable des
établissements scolaires, la Municipalité a réuni l'ensemble des acteurs potentiels (personnel
enseignant, Directions des Etablissements scolaires primaires, Conseil d'établissement, Administration
communale) au sein d'un groupe de travail. Sur la base de ces discussions, un projet en deux temps a
pu être établi.
Il consiste d'une part en une fête annuelle pour les plus jeunes. Le concept propose de faire
converger sur le site de Verdeaux au départ de leurs collèges respectifs, toutes les classes de 1P à 5P
par des déambulations bigarrées et tonitruantes, encadrées par leurs enseignants. Une fois réunis sur
site, les élèves pourront profiter de trois aires d'activités (jeux gonflables; maquillage et jeux de
société; sport, cirque et animations) de même qu'un goûter.
La différence d'âge et d'intérêts pour les activités proposées ne permettant pas l'organisation d'une
fête identique pour des enfants de 4 à 12 ans, il est proposé pour les élèves de 6P à 8P, l'organisation
d'un projet d'établissement spécifique trisannuel. Sur une période de trois ans, chacun des deux
établissements primaires en alternance avec l'établissement secondaire (9S à 11S) pourrait ainsi
travailler à une production tout public (spectacle, comédie musicale, etc.). Le résultat serait ensuite
présenté non seulement aux parents mais aussi à un plus large public pour une meilleure visibilité.
Après plusieurs années d’absence, la Municipalité se réjouit de la perspective de retrouver une fête
des écoles à Renens et de pouvoir compter sur la volonté des Etablissements scolaires à être présents
au cœur de la cité, au travers d'activités montrant le riche travail entrepris auprès de la jeune
population renanaise.
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