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École primaire : les élèves ont besoin de place     

Ce 1er décembre 2022, l’Assemblée primaire sera appelée à voter sur une demande de crédit pour l’agrandissement de 
l’école primaire. Des travaux qui se révèlent nécessaires face à l’augmentation de la fréquentation prévue ces prochaines 
années. 

Voilà déjà six ans que la nouvelle école primaire abrite les jeunes Riddans en âge de scolarité. Son inauguration remonte 

temps. D’ailleurs, le bureau d’architectes R2A, auteur des plans, avait déjà prévu la possibilité d’une extension, avec la 
création d’un 4e étage. Il est à présent temps de le réaliser. 

soit déjà deux de plus que ce que ne peut abriter la nouvelle école. C’est pourquoi deux classes ont été installées, l’an 
dernier déjà, dans l’ancienne école.

Et les projections relatives à l’évolution de la population ne font qu’annoncer de nouvelles augmentations d’effectifs. 
D’ici la rentrée 2024-2025, l’ouverture d’une quinzième classe sera assurément inévitable. Peut-être même lors de la pro-
chaine rentrée déjà. À l’horizon 2025-2026, ce seront 16 voire 17 classes qu’il faudra ouvrir pour accueillir tous les jeunes 
Riddans. Le besoin d’un agrandissement ne fait donc aucun doute. Ces quatre classes supplémentaires créées avec la 

Commune de 2 millions de francs. 

En cas de feu vert de la part de l’Assemblée primaire, le Conseil communal pourrait aller de l’avant avec ce projet, de 

de ne pas perturber le déroulement des cours. Puis le reste des travaux s’étalerait sur l’année scolaire 2023-2024, dans 
le but d’ouvrir les nouvelles classes au mois d’août 2024.
 
Aux yeux de l’Exécutif, cette approbation est cruciale. Elle offrirait aux enfants scolarisés à Riddes les meilleures condi-
tions d’apprentissage possibles, en évitant de les contraindre à étudier dans des containers sur de longues périodes, 
comme c’est le cas dans d’autres communes.
 
Le lancement de ces travaux d’agrandissement permettrait par ailleurs la réalisation simultanée d’un autre chantier : 
la transformation de la cour d’école. Il s’agit principalement de végétaliser l’emplacement, ce qui amènerait des zones 
d’ombres appréciables à la belle saison, et de la sécuriser, en remplaçant les barrières et en réalisant des aménagements 


