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La nouvelle école intègre
les élèves différents
Le Mont-sur-Lausanne
Le Collège du Rionzi
accueille deux classes
spécialisées. Une première
dans le canton

Le Collège du Rionzi, au Mont-sur-
Lausanne, a entamé sa nouvelle
vie à la rentrée alors qu'il n'a
même pas encore été inauguré.
C'est dire la vitesse à laquelle le
projet est sorti de terre. Il n'a fallu
qu'une douzaine de mois pour le
construire après l'acceptation du
crédit de quelque 17 millions par
les élus montains en avril 2017.
L'utilisation du bois et du béton
explique cette performance. Sans
être labellisée, la construction se
veut efficace sur le plan énergéti-
que. Elle est ainsi reliée au chauf-
fage à distance (à bois) du quartier.

Si le collège n'est pas encore
inauguré, c'est en raison de l'orage
monstre qui s'est abattu en juin
dernier sur Lausanne. «C'est un
coup de malchance, déplore An-
dré Guex, municipal chargé des
Bâtiments. La chappe de la salle de
gym venait d'être coulée et la pluie

s'est infiltrée dans le béton avec de
la terre.» Ce mélange a réduit le
travail à néant. Il a fallu tout re-
commencer. Ainsi, la salle de gym
et les locaux pour l'École de musi-
que et le Centre de psychologie,
psychomotricité et logopédie ne
seront opérationnels qu'à la ren-
trée des vacances d'automne.

Les 15 classes, pour 248 élèves
de 1P à 6P, comprennent une ori-
ginalité. En effet, la Commune a
été approchée par le Canton afin
d'intégrer deux classes spéciali-
sées. L'une est destinée aux élèves
souffrant de troubles du spectre
autistique, l'autre est réservée à
l'enseignement individualisé pour
les élèves à haut potentiel. «C'est
une première dans le canton, sou-
ligne Philippe Somsky, municipal
chargé des Écoles. Avant, ces élè-
ves devaient aller dans des institu-
tions spécialisées.» Cette nou-
veauté permet à ces enfants, qui
ne viennent pas exclusivement de
la commune, de vivre une scola-
rité intégrée à l'école tradition-
nelle.

Le Collège du Rionzi sera pleinement opérationnel à la rentrée
des vacances d'automne. VANIESSA CARDOSO

C'est le nombre d'élèves qui ont
fait leur rentrée dans le collège
tout neuf. Parmi eux, ceux
des deux classes spécialisées

C'est à tour de bras que Le
Mont-sur-Lausanne construit et
rénove ses collèges. Le rythme est
dicté par une démographie galo-
pante. Le nombre d'élèves a dou-
blé ses dix dernières années, alors
que la population passait de 5600
habitants en 2010 à plus de 8000
aujourd'hui. Et cela va continuer
puisque le vaste réaménagement
foncier en cours dégagera de nou-
velles surfaces constructibles. En
conséquence, un nouveau collège
devra être construit au cours de la
prochaine législature.

Reste que la Commune n'était
pas fortement dotée en terrains
constructibles. Au Rionzi, elle a
négocié avec les constructeurs du
quartier. La réaffectation du sol
n'a pu se faire qu'à condition
qu'une parcelle y soit libérée pour
l'école. Alain Détraz


