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Communiqué de presse
Le Gymnase de Nyon a 30 ans !
Les festivités du 30ème anniversaire se dérouleront durant 30 jours du 20
avril au 20 mai et convieront, selon les événements, les anciens élèves, les
anciens enseignants, les autorités nyonnaises et cantonales, les équipes
enseignantes et administratives, les élèves, leurs parents et toutes les
personnes désireuses de découvrir le Gymnase de Nyon.

30 jours pour 30 ans, programme en bref :
ven 20 avril

dès 18h

Soirée d’anniversaire
(réservée aux maîtres – anciens et actuels)

sam 21 avril

dès 11h

Cérémonie officielle

dès 15h

Retrouvailles des anciens élèves et
distribution des épreuves d’examens pour
les élèves diplômés entre 1993 et 1997.

mar 24 avril
1er, 8, 15 mai

à 12h

Cycle de conférences
données par d’illustres anciens élèves
(réservé aux élèves et maîtres actuels)

ven 4 mai

dès 16h

Portes ouvertes

ven 18 mai
sam 19 mai
dim 20 mai

à 20h30
à 20h30
à 17h30

Spectacle "Les Aventuriers de la Pédagogie"
au Théâtre de Marens à Nyon

Plus d’informations en pages 5 à 8
Contacts : - gymnase.nyon@vd.ch
- 079 348 64 83 Hélène Couve (responsable communication)
- 022 557 53 33 Yves Deluz (directeur du Gymnase de Nyon)

www.gymnasedenyon.ch
www.facebook.com/anciens.denyon
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D’août 1988 à aujourd’hui
Il y a plus de 30 ans, les jeunes habitants du district de Nyon qui
souhaitaient suivre une formation postobligatoire et obtenir un certificat
de maturité devaient se rendre chaque jour à Lausanne. C’est en août
1988 que les 319 premiers élèves et 38 premiers enseignants firent leur
rentrée au " Cessouest " (appellation originelle du Gymnase de Nyon)
dans un bâtiment avant-gardiste et flambant neuf façonné au cœur de
la ville par l’architecte Vincent Mangeat.
En 30 ans, le Gymnase de Nyon s’est considérablement développé. Il
compte désormais 1540 élèves et 170 enseignants. Un deuxième bâtiment
et deux nouvelles salles de sport, réalisés par le bureau d’architecture
Aeby Perneger, ont été inaugurés en septembre 2017. Ces nouveaux
édifices, partagés avec l’Ecole Professionnelle et Commerciale de Nyon,
complètent d’une manière élégante et contemporaine le centre
d’enseignement postobligatoire.

Photographie Thomas Jantscher
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30 ans d’enseignement au Gymnase de Nyon
La mission des 12 gymnases que compte le canton de Vaud est de
développer chez chaque élève, la responsabilité, l’autonomie et la
créativité. Ainsi, l’enseignement gymnasial vise non seulement la
transmission et l’acquisition de savoirs mais aussi le développement de
compétences comportementales et méthodologiques, indispensables à
la réussite d’études supérieures en université ou hautes écoles
spécialisées. Plus fondamentalement, le Gymnase est un lieu de culture et
d’éducation citoyenne, qui prépare les élèves à être les acteurs avisés de
la société civile de demain.
Depuis 30 ans, le Gymnase de Nyon remplit cette mission et dispense un
enseignement à la fois engageant et exigeant. Trois écoles et types de
formation y sont proposés : l’Ecole de maturité, l’Ecole de culture
générale et l’Ecole de commerce. L’objectif est d’accompagner tous les
élèves dans leur développement intellectuel et la réussite de leurs études.
Une attention particulière est donnée à l’enseignement des langues. La
maturité bilingue-allemand rencontre un engouement croissant, ainsi que
les multiples programmes d’échanges organisés au Royaume-Uni, en
Italie, au Canada et en Nouvelle Zélande.
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L’association
Le Gymnase de Nyon a toujours été attentif à ce que de potentielles
difficultés financières des élèves ne puissent être un frein à leur réussite
scolaire et à leur intégration. La progression démographique et
l’engouement croissant des jeunes pour les études gymnasiales
restreignent les possibilités d’aide déjà octroyées.
Les enseignants sont les premiers témoins des conséquences que peut
avoir un manque de ressources financières sur leurs élèves. Un groupe
d’entre eux vient de lancer ELàN (Etudier Librement à Nyon), une
association à but non lucratif dont l’objectif est précisément de venir en
aide aux élèves du Gymnase de Nyon pour qui les difficultés financières
sont telles qu’elles font obstacle à leur réussite scolaire.
Les 30 ans du Gymnase de Nyon sont l’occasion de mettre en lumière
cette association et de faire un appel aux dons. La cotisation annuelle
pour y adhérer est de 30.- (10.- pour les étudiants, 150.- pour les
membres soutien). IBAN : CH28 0076 7000 K542 9819 2
Contact : Hélène Couve, présidente, helenecouve@bluewin.ch
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Samedi 21 avril 2018, dès 11h
Cérémonie officielle des 30 ans du Gymnase de Nyon
Le Gymnase de Nyon célèbrera officiellement son 30ème anniversaire le
samedi 21 avril à 11h. M. Yves Deluz, directeur du Gymnase, sera entouré
pour cette grande occasion d’élus locaux et cantonaux et de
représentants de l’enseignement post-obligatoire et universitaire
vaudois.
11h

Ouverture

Allocutions successives de :
-

M. Yves Deluz (directeur)
M. Daniel Rossellat (syndic de Nyon)
M. le Prof. Pierre Vandergheynst (vice-président pour
l’Education, EPFL)
M. Lionel Eperon (directeur général de l’enseignement
postobligatoire)

Intermèdes musicaux et apéritif
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Samedi 21 avril 2018, de 15h à 22h
Retrouvailles des anciens élèves et enseignants
Le Gymnase de Nyon ne peut pas fêter ses 30 ans sans rassembler et
faire se retrouver tous les élèves et enseignants qui ont passé des années
importantes de leur vie dans l’établissement. Tous sont chaleureusement
conviés à passer un moment de partage et de souvenirs le samedi 21 avril
dès 15h.
15h

Accueil et verre de l’amitié

18h

Distribution des épreuves d’examens
Tout ancien élève du Gymnase de Nyon ayant reçu son diplôme
entre 1993 et 1997, et qui désire récupérer ses épreuves d’examens
peut effectuer une demande en ligne d’ici au dimanche 11 mars sur
http://www.gymnasedenyon.ch.

Scène ouverte tout au long des festivités, animée par les élèves et les
enseignants (anciens et actuels)
Stands de nourriture et de boisson
22h

Fermeture des portes
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Vendredi 4 mai 2018, de 16h à 20h
Portes ouvertes
Le Gymnase de Nyon ouvre ses portes aux parents des élèves actuels
ainsi qu’à toutes les personnes désireuses de découvrir les locaux et de
rencontrer ses enseignants.
Des visites guidées seront organisées de 16h à 20h à travers le Gymnase.
La découverte des locaux sera animée par de multiples activités
culturelles et artistiques, proposées par les différentes disciplines
enseignées au Gymnase.
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Vendredi 18, samedi 19 à 20h30 et dimanche 20 mai à 17h30
Spectacle "Les Aventuriers de la Pédagogie"
A l’occasion du 30ème anniversaire, un groupe d’élèves et d’enseignants
du gymnase a écrit et monté un spectacle théâtral et musical. Celui-ci
est composé de deux parties qui évoquent sur un ton à la fois mordant et
joyeux, l’évolution de la pédagogie au cours des siècles puis des paroles
de maîtres. Les trois représentations auront lieu au Théâtre de Marens.

À l’origine, le pédagogue est l’esclave qui amène les enfants à l’école et
qui a le droit de les battre quand ils font de mauvaises réponses.
Contrairement à une idée trop largement répandue, ce n’est plus le cas
aujourd’hui, comme notre spectacle vous le prouvera.
En parole dans un cours de littérature française ou sans parole dans un
tango, la deuxième partie du spectacle évoque les joies et les difficultés
du métier d’enseignant et de celui d’élève. Des maîtres répondront aussi
aux questions que chaque élève a toujours rêvé de poser sans jamais
oser.
Représentations :
Vendredi 18 mai à 20h30
Samedi 19 mai à 20h30
Dimanche 20 mai à 17h30
Au théâtre de Marens - Rte du Stand 5 - Nyon
Réservation : au secrétariat du gymnase au 022 557 53 33 de 8h à 12h et
13h à 16h (prix unique 10.-)
www.gymnasedenyon.ch
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