
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 10 mars 2022 

 

 
Fête des écoles 
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à la validation du Conseil communal un projet de 
fêtes des écoles. Abandonné au début des années 2000 suite à la mise en œuvre des dispositions 
EtaCom, la réinstauration de ce rituel se veut une opportunité pour célébrer des passages 
importants dans la vie des élèves, mettre en valeur le travail réalisé au sein de l'école, rendre 
visible à la population l'investissement conséquent de la Ville en matière d'infrastructure et 
finalement retendre des liens humains mis à mal par deux ans de crise sanitaire. Cette démarche 
s'inscrit également en tant que réponse à deux postulats du Conseil communal.  
 
Jusqu'au début des années 2000, une fête des écoles ainsi qu'un cortège avait lieu chaque année à Renens, un 
samedi après-midi du mois de juin. Elle était organisée par le personnel des Établissements scolaires, avec le 
concours des services de la Ville. Lors de la mise en œuvre des dispositions EtaCom, répartissant les 
compétences du domaine scolaire entre les communes et le Canton de Vaud et rattachant notamment le 
personnel scolaire à ce dernier, la fête des écoles a été remise en question, puis annulée dès 2002. 
 
Thématique régulièrement reprise au sein du législatif renanais, elle a particulièrement fait l'objet de deux 
postulats respectivement déposés par Mmes les Conseillères communales Elodie Golaz Grilli et Frédérique 
Beauvois. La direction du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires a ainsi convié les postulantes ainsi que les 
directions des Etablissements scolaires afin de faire émerger un projet fédérateur. 
 
Celui-ci consiste en deux volets distincts. Tout d'abord, il s'agit de réactiver la fête des écoles autour d'une 
journée "Portes ouvertes des Etablissements scolaires primaires renanais", un samedi du mois de juin. Feront 
exception les années où se déroulera le festival triennal Festimixx, au sein duquel les écoles sont déjà largement 
impliquées. Chaque établissement aura la liberté de proposer son programme dans un esprit où l’accueil et la 
convivialité seront de mise. Cette fête des écoles, nouvelle mouture, offrira aux Renanaises et Renanais la 
possibilité d’aller à la découverte des Établissements scolaires. Il s'agit non seulement d’apprécier ce qui s’y fait, 
mais aussi de visiter les locaux et les infrastructures mises à disposition des enfants de la Ville et des 
enseignants.  
 
Le second volet consiste en une soirée festive de fin d'année scolaire dédiée aux élèves passant du niveau 
primaire au secondaire. Elle prendra la forme d'une "Boum des 8e" et sera encadrée par des enseignant.e.s, 
des volontaires ainsi que des services communaux de Renens. La manifestation se déroulera au sein du Collège 
du Léman afin de permettre aux participant.e.s de se familiariser avec les lieux et de se constituer des souvenirs 
positifs, permettant ainsi de mieux appréhender leur passage au secondaire.  
 
L’école – au centre de la vie des élèves et sujet de préoccupation important pour les familles – a à cœur d’ouvrir 
ses portes et ainsi de permettre la découverte d’un univers généralement cloisonné. Afin d'accompagner la 
matérialisation de ce projet dès cette année, la Municipalité soumet au législatif communal la validation du 
concept global ainsi qu'un soutien financier à hauteur de CHF 10'000.- hors année Festimixx et CHF 1'000.- les 
années Festimixx par voie budgétaire.  
 
Renseignements : 
 
Nathalie Jaccard Municipale Culture-Jeunesse-Affaires scolaires   

076 387 41 29 

 


