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Rentrée scolaire d’août 2004 : ouverture du collège de La Croix  
et répartition des classes de l’établissement scolaire de Lutry 

 
 
 
Dans sa séance du 5 avril 2004, la Municipalité a approuvé le plan de répartition des classes 
de l’établissement scolaire de Lutry pour la rentrée d’août 2004 tel qu’il a été proposé par la 
direction des écoles. La Municipalité a tenu compte du préavis de la commission scolaire qui 
allait dans le même sens que celui de la direction des écoles. 
 
Le nouveau collège de La Croix accueillera toutes les classes du cycle de transition (5 et 6e 
années). Les deux classes de Derrière-Corsy et celle d’Escherins seront fermées et occuperont 
les locaux libérés dans les collèges des Pâles, du Grand-Pont et de Corsy, en raison de 
l’ouverture du nouveau collège. Ces dispositions offrent des avantages certains sur le plan 
pédagogique et organisationnel. Elles seront également source d’économie dans la mesure où 
il ne sera plus nécessaire de transporter des élèves à Escherins et à Derrière-Corsy. 
 
La Municipalité et la direction des écoles, sensibles à la beauté et au caractère particulier du 
site d’Escherins, entendent y développer un « projet-nature » qui aura pour cadre le collège et 
ses alentours et qui sera ouvert à l’ensemble des classes de l’établissement scolaire de Lutry. 
 
En outre, la Municipalité a décidé de maintenir le pavillon scolaire dans la cour du collège du 
Grand-Pont pour l’enseignement spécialisé, ainsi que pour les travaux manuels légers destinés 
à toutes les classes du collège. 
 
Les classes secondaires seront regroupées au collège des Pâles. Les élèves de voie secondaire 
baccalauréat (VSB) continueront à fréquenter l’établissement secondaire de Pully. 
 
Avec le nouveau collège de La Croix, dont l’inauguration est prévue les 29 et 30 octobre 
2004, l’établissement scolaire de Lutry comptera au total 39 classes et disposera des salles 
indispensables à un enseignement de qualité (appuis, couture, cuisine, dessin, gymnastique, 
informatique, laboratoire de sciences, musique, rythmique, travaux manuels et salle de 
projection/aula). 
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