
Soirée d’information
destinée aux parents 
des élèves de 9ème

14 septembre 2020 / 20h

BIENVENUE



Informations techniques

• Couper votre micro

• Couper votre caméra



Informations techniques

Poser vos questions en direct en suivant la procédure
ci-dessous. Mesdames Nathalie Savoy, Chantal Egli et
Magali Brusco y répondront en direct durant la séance.



Déroulement de la soirée 

• Présentation et organisation du COGL
• Informations de la direction
• Présentation des services

Retrouvez ce diaporama sur la page d’accueil de 
notre site durant 2 semaines.

Encore des questions après la séance, posez-les 
via le lien à disposition sur la communication 

de la page d’accueil de notre site:

«Séance d'informations (9H) : 14.09.2020/20h»

http://www.co-glane.ch/fr/espace-public/communications/detail-communication-574.html?com=856


Présentation des adjointes

Mme Chantal Egli

9A – 9I – 9N – 9R - CS

Mme Magali Brusco

9B – 9C – 9L – 9S - CS

Mme Nathalie Savoy

9D – 9J – 9K – 9M – 9T 



Organisation du CO
Administration-secrétariat

Administration

M. Benoit Chobaz
admin@co-glane.ch

026 651 99 33

Secrétariat secretariat@co-glane.ch

Emilie Saugy Chantal GremaudFabrice Ducrest Diana Silva BatistaCéline Da Cunha



COVID-19 / situation

Etat de la situation au 14.09

9H
• 1 classe avec 1 élève testé positif

10H
• 1 classe avec 3 élèves testés positifs
• 2 classes avec 1 élève positif

11H
• 1 classe avec 6 élèves testés positifs, classe en 

quarantaine, reprise en présentiel le 14.09



COVID-19 / Mesures

• Décision du Service du médecin cantonal et 
de la Direction de l’instruction publique

 Port du masque obligatoire sur tout le 
périmètre du COGL

Du lundi 14.09 au vendredi 25.09

 RAPPEL : le port du masque dans les 
transports publics est obligatoire



COVID-19 / Mesures

Entrées et sorties échelonnées
2 récréations
Tables de 4 maximum sur le temps de midi
Désinfection obligatoire des mains aux 
entrées des bâtiments

Respect des distances
Désinfection à la fin de chaque demi-
journée des surfaces de travail et des 
points de contact

Désinfection régulière des vestiaires et WC 
par le service de conciergerie



BUTS DU CO

- consolider les apprentissages et compléter 
les connaissances par l’approche de 
matières plus complexes

- Favoriser une meilleure connaissance de soi 
et instaurer des relations harmonieuses 
avec les autres

- Préparer aux choix de formations qui feront 
suite à la scolarité obligatoire



Quelques chiffres

Aujourd’hui, le CO de la Glâne, c’est

• 973 élèves 
• 45 classes + 1 classe d’accueil
• 107 enseignantes et enseignants
• Environ 22 élèves par classe



Un type de classe adapté 
tout au long du cycle 3

Classes
générales

Classes générales

Atteindre les 
connaissances et 

compétences 
générales pour 

accéder à tout type de 
formation.

G27 

Classes à exigences de base

Atteindre les 
connaissances et 

compétences 
indispensables à 

maîtriser au terme de 
la scolarité obligatoire. 

Des méthodes et un 
rythme adaptés.
Un encadrement 

particulier.
Une préparation à 

l’intégration dans le 
monde professionnel.

EB 21 

Classes prégymnasiales

Apprentissages 
graduellement plus 

difficiles, plus rapides 
et plus complexes 
requérant une très 
grande aisance et 
autonomie dans le 

travail scolaire. 

PG 29 



PERMEABILITE entre les 
types de classe

Directives relatives au changement de type de 
classe et à la perméabilité au cycle 
d’orientation. 



PERMEABILITE entre les 
types de classe



PERMEABILITE entre les 
types de classe

Lorsque le type de classe n’est plus adapté aux besoins de l’élève, un 
changement est possible dans un type de classe plus ou moins 
exigeant.

Décision

Analyse et avis de l’équipe enseignante



ANALYSE ET AVIS de 
l’équipe enseignante

Notes de 
français et de 

math

Somme des 
moyennes 
des notes

≥ 21 points
ou

< 16 points

Résultats de 
l’ensemble 

des 
disciplines

Attitudes 
face au 

travail et à 
l’apprentissa
ge scolaire

Evaluation globale de l’élève



Vers un type de classe 
plus exigeant

Somme des 
moyennes des 

notes
≥ 21 points

Notes de 
français et de 

mathématiques 
≥ 4

Aptitudes 
sociales et 

individuelles

Evaluation globale

Analyse et avis de l’équipe 
enseignante

Entretien 
enseignant/parents/élève

Décision du directeur

Recours DICS

et
Résultats de 

l’ensemble des 
disciplines

Moy. gén. ≥ 4



Vers un type de classe 
moins exigeant

Somme des 
moyennes des 

notes
< 16 points

Notes de 
français et de 

mathématiques 
< 4

Aptitudes 
sociales et 

individuelles

Evaluation globale

Analyse et avis de l’équipe 
enseignante

Entretien 
enseignant/parents/élève

Décision du directeur

Recours DICS

ou
Résultats de 

l’ensemble des 
disciplines

Moy. gén. < 4



Bulletin scolaire 
(semestre)

Prénom Nom
11PG
Prégymnasiale



Transmission des notes

Les résultats des élèves sont transmis 7 fois par année:

A chaque échéance seront transmis le classeur de l’ensemble des 
évaluations et une feuille récapitulative des résultats obtenus 
aux épreuves. 

- Mi-novembre (1er mi-semestre)  Bulletin 1er mi-semestre
- Avant Noël

- Fin janvier (1er semestre)  Bulletin 1er semestre
- Mars

- Avril(2ème mi-semestre)  Bulletin 2ème mi-semestre
- Fin mai 

- Fin de l’année scolaire  Bulletin fin d’année



Restaurant et études de midi



Restaurant et études de midi



Badge

Le badge remis par l’école fonctionne également 
à EPICENTRE!
Toutes les infos sur notre site internet.



Badge - cashless

Les parents qui le désirent peuvent gérer 
visualiser le compte de leur(s) enfant(s) 
depuis un compte cashless.

1) Depuis un navigateur à l’adresse 
https://cashless.polyright.com/

2) Depuis l’application pour smartphone
Polyright cashless

https://cashless.polyright.com/


Types d’aides

http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/notre-%C3%A9cole/informations/aides-aux-devoirs/?


Types d’aides



Transports

• Responsabilités

• Arrêts-prévention-encadrement

• Abonnements  swisspass (reçu directement à la 
maison), carte valable 5 ans! A conserver!

• Duplicata  point de vente ou 0848 44 66 88 (30.-)

• Contacts
Site : www.tpf.ch
Responsable du dossier au CO 
pour les abonnements:
Mme Diana Baptista Silva

• Horaires
Site : www.tpf.ch

http://www.tpf.ch/
http://www.tpf.ch/


Absences



Congé spécial

Formulaires pour les demandes : 
https://www.fr.ch/osso/formation-et-ecoles/4-15-ans/demande-de-conge

https://www.fr.ch/osso/formation-et-ecoles/4-15-ans/demande-de-conge


Congé spécial



Congé spécial



Matériel scolaire

Le matériel est distribué de la façon suivante :

Les charges suivantes restent à la charge des parents :

- La taxe pour l’économie familiale (11H)

- Les activités non obligatoires de la semaine thématique 

- Tout le matériel prêté (pour une année ou plus) qui est perdu ou 
endommagé

- Tout le matériel donné qui est perdu ou endommagé

Distribué en début de 9H

• 4 stylos
• 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
• 1 calculatrice
• 1 stylo-plume
• 1 ciseau
• 1 aiguise-crayons
• 1 boîte de 12 crayons couleur
• 5 classeurs A4 et 1 classeur fin A4
• 1 dossier de transport de documents

Redistribué au début de chaque année:

• 1 crayon en papier
• 1 gomme
• 2 effaceurs
• 2 boîtes de 20 cartouches d’encre
• 1 colle en bâton



Cours facultatifs

Cours mis en place cette année :

• lundi : espagnol, improvisation théâtrale

• mardi : football

• mercredi : jardin, astronomie

• jeudi : jass, yoga, condition physique en musique

• vendredi : italien, tennis de table, badminton

La majorité des cours se déroulent sur le temps de midi.
Les élèves intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
auprès de leur titulaire de classe ou sur le site du CO.



Office 365

• Tous les élèves ont à leur disposition un abonnement 
à Microsoft Office 365
– Possibilité d’installer la suite Office (Word, Excel, 

Powerpoint, …) sur 5 appareils personnels

– Cet abonnement se termine à la fin de la scolarité au COGL

– En plus de la suite office, les élèves bénéficie :
• Un espace de stockage de 1To (Onedrive)

• D’un programme de communications (Teams)

• D’autres outils en ligne

Questions ou problèmes ?

 Tous les jours, étude informatique à midi

 Durant les cours d’informatique

 support@co-glane.education



Memento
Réseaux sociaux, internet, …

• Mis en place au début de l’année scolaire 17-
18 par le groupe santé de l’école avec l’aide 
de spécialistes de la question.

• Réponses aux nouvelles problématiques mises 
en évidence par l’utilisation des réseaux 
sociaux

• 2 parties: adolescents et adultes
• Il est évolutif, les commentaires sont les 
bienvenus (adjoint2@co-glane.ch)

• Il a été transmis dans le courrier d’été

mailto:adjoint2@co-glane.ch






Smartphone

Harcèlement

Insultes

Pornographie

Vidéos-photos volées



Sortie à vélo à Avenches

• La sortie est actuellement confirmée (sous réserve 
d’une météo favorable)

• Toutes les informations sur le site internet de  
l’école. Les pages sont mises à jour régulièrement.



Semaine thématique

• 1 semaine sans cours du 8 au 12 février

• Horaire : 8h10 - 11h40 et 13h30 - 17h

• Chaque élève choisit une activité obligatoire ou 
facultative pour le matin et une autre pour l’après-midi ou 
une activité à la journée, parmi plus de 50 activités

• Coût : Uniquement les activités facultatives (non 
obligatoires) ont un surcoût

• Inscriptions en novembre et décembre via Internet et le 
site de l’école

• Responsable : M. Thibault Buser

• ATTENTION : cette semaine sera confirmée selon l’évolution 
de la situation sanitaire liée au COVID-19



Présentation des services

• Médiation (page web)

• Psychologie

• Aumônerie (page web)

https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL%2020-21/r%C3%A9union_parents/m%C3%A9diation%20-%20Parents9H%20-%202020.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/mediation/?
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/psychologie-scolaire/?
https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL_19-20/r%C3%A9union_parents_9H_septembre/19-09-13_aumonerie_pr%C3%A9sentation_parent.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/aum%C3%B4nerie-la-barque-/?


Cycle d’orientation de la Glâne



Stéphanie Davet            Christophe Brulhart 
Marie-Laure Curty                    Delphine Richoz



Ecouter
Accompagner
Soutenir
Activer les ressources

2 axes principaux :
la relation d’aide et la gestion de conflit



 les élèves

 les parents

 les enseignants

 la direction

 le personnel de l’école





Présentation des services

• Médiation (page web)

• Psychologie

• Aumônerie (page web)

https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL%2020-21/r%C3%A9union_parents/m%C3%A9diation%20-%20Parents9H%20-%202020.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/mediation/?
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/psychologie-scolaire/?
https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL_19-20/r%C3%A9union_parents_9H_septembre/19-09-13_aumonerie_pr%C3%A9sentation_parent.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/aum%C3%B4nerie-la-barque-/?


OU         www.sas-gv.ch

http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/psychologie-scolaire/?
http://www.sas-gv.ch/


Présentation des services

• Médiation (page web)

• Psychologie

• Aumônerie (page web)

https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL%2020-21/r%C3%A9union_parents/m%C3%A9diation%20-%20Parents9H%20-%202020.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/mediation/?
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/psychologie-scolaire/?
https://coglane-my.sharepoint.com/personal/olivier_crausaz_co-glane_education/Documents/COGL_19-20/r%C3%A9union_parents_9H_septembre/19-09-13_aumonerie_pr%C3%A9sentation_parent.pptx
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/aum%C3%B4nerie-la-barque-/?


« la barque »      
Aumônerie du CO de la Glâne      



l ’aumônerie c’est :

des personnes, 
un projet et 
des principes d’engagement,

un lieu,

des rencontres, 
des groupes, des activités.



l ’aumônerie c’est des personnes



l ’aumônerie c’est des personnes

les aumôniers

Wenceslas 
Rémié

Marius Stulz



l ’aumônerie c’est
un projet et des principes d’engagement

Accompagnement

Ecoute
Confidentialité

Témoignage



l ’aumônerie c’est un lieu



l ’aumônerie c’est des rencontres

Avec les 
classes de 9H

Rencontre personnelle
(à la demande toute la semaine)

Animations: les vendredis de 16h10-18h00
et certains samedis

Accueil: les mercredis  de 11h45-13h15



l ’aumônerie c’est des groupes

Groupe « Intergénérationnel »   
échanges, partage, rencontres avec 

les personnes âgées des homes glânois. 
EN SUSPENS EN RAISON DE LA  COVID 

Durant la semaine thématique: visite 
des monuments religieux fribourgeois 

Groupe « Dreamers »  
groupe de vie et de partage 

Groupe « Défi lecture » : 
2 à 4 groupes d’approfondissement biblique 
et création d’un montage photo ou d’un film 



l ’aumônerie c’est des groupes

Groupe « Intergénérationnel »
=> En suspens pour cause de la covid

Groupe « Dreamers »  

Groupe « Défi lecture »

Groupe « Baptmanne »
préparation baptême, eucharistie (manne)



l ’aumônerie c’est des activités

Action de Noël : 
=> 2019: Lutte contre la désertification dans le village de 
Koin, commune de Toma, Province de Nayala, Burkina Faso. 
=> 2020: Cartons du coeur

Tournoi de foot:  
samedi 23 janvier 2021

au Bicubic à Romont

Soirées à thèmes:  
films, débats, repas, célébrations  

Samedi ou week-end: 
journée portes ouvertes au CO, Simplon, 
participation au concert de solidarité…

Sur les pas de Saint-Jacques: 18 au 23 juillet 2021





Questions

Encore des questions ces prochains jours:

N’hésitez pas à les formuler par écrit via le lien que vous trouvez sur la 
communication 

«Séance d'informations (9H) : 14.09.2020/20h»

http://www.co-glane.ch/fr/espace-public/communications/detail-communication-574.html?com=856


Divers

• Calendrier public sur la page d’accueil de notre site
Tous les événements de l’école avec les liens…

• Ouverture d’EPICENTRE au public : LU 21 septembre 2020

www.epicentre-glane.ch

• Prochaine séance d’informations pour les 9H :

Lundi 18.01.2021

http://www.epicentre-glane.ch/


Conclusion



Conclusion

• Un pour-cent de la population du globe s’approprie la moitié des richesses 
disponibles pendant qu’un milliard et demi d’habitants de la Terre survivent 
avec moins d’un euro par jour.

• Toutes les heures, l’équivalent d’une tour remplie d’un millier d’enfants 
affamés ou mal soignés s’effondre dans l’indifférence générale.

• Neuf des dix années les plus chaudes enregistrées depuis qu’existe la 
météorologie sont postérieures à l’année 2000.

Former ensemble de 
futurs adultes critiques, 
conscients et capables 
d’agir.



Nous vous souhaitons une très 
bonne suite de soirée.
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