communiqué

fin d’année scolaire

une nouvelle fête en 2017 pour les élèves de 6e primaire
La Muncipalité a approuvé l’organisation d’une nouvelle fête spécifique de fin d’année
scolaire pour les quelque 1'200 élèves de 6e primaire, le vendredi 23 juin 2017. Celle-ci se
déroulera à la piscine de Bellerive le matin, et au Parc Bourget l’après-midi. Cette « Fête des
6P » permettra de marquer la fin d’un cycle scolaire. Elle ne constitue en aucun cas une
remise en cause de la traditionnelle Fête du Bois, qui continue à rassembler les élèves des
classes enfantines (1-2P) et des autres classes primaires (3-5P).
La recherche d’une fête alternative a répondu à un double besoin. D’une part, en raison d’effectifs
scolaires en augmentation, assurer la sécurité de plus de 5'000 enfants au parc de Milan, ainsi que
l’accès aux manèges, devenait chaque année plus compliqué lors de la fête des enfants. D’autre
part, de nombreux enseignants ont fait part de leurs difficultés croissantes à mobiliser les « grands
élèves » de 6e pour le défilé de la Fête du Bois.
Le projet de Fête des 6P a été élaboré par un groupe de travail interservices de la Ville de Lausanne
et des directions d’établissement. Cette manifestation permet également de marquer d’une autre
manière la fin d’un cycle scolaire, puisque la plupart des quelque 1’200 élèves vont ensuite quitter
leur école de quartier pour rejoindre les établissements secondaires.
Le programme sera axé sur des activités variées, dans un esprit ludique et joyeux plutôt que visant
la compétition. La journée commencera par des activités aquatiques et ludiques à la piscine de
Bellerive (réservée à cette fête jusqu’à 12h30), continuera avec un pique-nique sur le site, puis une
chorégraphie collective (sorte de flash-mob) et une course libre de 3 kilomètres, encadrée par les
bénévoles sportifs mobilisés par le service des sports. Le 23 juin est en effet le jour de la course
populaire : « Lausanne, capitale olympique ». Cette synergie entre Service des Sports et Service
des Ecoles Primaires et Secondaires illustre l’engagement fort de la Ville de Lausanne pour les
activités sportives des jeunes, qui est appelé à se poursuivre et se développer dans la perspective
des Jeux olympiques de la Jeunesse. La manifestation prendra fin sur le parking de Bellerive vers
16 heures.
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