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Heures d’ouverture du secrétariat 

Pour le public
7h30 - 17h00

Tél. 026 651 99 33

Fermeture annuelle 2021
du 23 juillet à 16h00 au 9 août à 8h00 

Pour les élèves
07h30 - 08h10
08h55 - 09h10
09h45 - 10h05
12h30 - 13h40
16h10 - 17h00

Cycle d’orientation de la Glâne
Rte d’Arruffens 17  
Case postale 220  
1680 Romont 

E-mail : secr.co.glane@edufr.ch
www.co-glane.ch



2      Horaire

HORAIRE

Horaire

Dès 07h55  Accueil des élèves en classe selon l’heure d’arrivée au CO

08h10   Début des cours

08h55 - 09h10  Récréation (Groupe 1)

09h45 - 10h00   Récréation (Groupe 2)

11h35 - 11h45  Sorties échelonnées selon l’heure de départ attribuée

11h40 - 13h40  Repas, étude, cours facultatif, cours de la grille horaire

Dès 13h30  Accueil des élèves selon l’heure d’arrivée au CO

13h45   Début des cours

16h10 - 16h20  Sorties échelonnées selon l’heure de départ attribuée

ATTENTION :  certains cours peuvent être avoir lieu sur le temps de midi 
   (H5 : 11h45 - 12h30 / H6 : 12h55 - 13h40).

Cet horaire est adapté à celui des bus.
Les élèves qui se rendent à l’école à pied, à vélo ou à vélomoteur sont priés d’arriver juste 
avant le début des cours. 
L’école n’assume aucune responsabilité si l’élève ne respecte pas ce principe. 
Les cours terminés, les élèves sont priés de quitter rapidement le périmètre de l’école. 

L’horaire détaillé pour chaque élève sera transmis le premier jour d’école. 
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Cher.e.s élèves, soyez les bienvenu.e.s au Cycle d’Orientation de la Glâne,

Cette année qui commence est bien plus qu’une simple rentrée scolaire. En effet, elle marque pour notre 
école le début d’une étape importante de la rénovation de nos bâtiments. Durant l’été, un nouveau complexe 
provisoire a vu le jour pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. N’ayez crainte, vous 
ne perdrez rien à faire une partie de votre CO dans ces pavillons qui vous offrent des salles de classe plus 
grandes et un équipement à la pointe du progrès. Et, en récompense de votre patience face aux nuisances 
d’un chantier, vous bénéficierez, déjà dans les mois à venir, des premiers résultats des imposants travaux 
que subissent nos bâtiments.

Une école en rénovation, c’est plus qu’une remise à neuf des espaces et de leur équipement. C’est avant 
tout un projet pédagogique qui vise à proposer aux élèves le meilleur pour construire leur avenir. Et à ce 
titre nous nous sommes permis de rêver l’école de demain comme un lieu où il fait bon vivre, un espace 
qui permet des rencontres et des échanges constructifs, des salles de cours modulables qui autorisent un 
enseignement audacieux et adapté à chacun, un campus aéré qui laisse place à la nature et à ses bienfaits.

En pensant à cette école, je n’aurais qu’une envie : avoir la possibilité de revivre mon CO.

Si nos bâtiments ont besoin d’un gros lifting pour retrouver une nouvelle jeunesse, il vous suffira, quant à 
vous, de laisser libre cours à votre enthousiasme et à votre spontanéité et de vous engager avec sérieux et 
persévérance pour faire éclore les talents de votre jeunesse.

Ce bulletin vous donne quelques outils qui vous seront nécessaires pour faire, avec confiance et sérénité, 
vos premiers pas au CO de la Glâne ou y poursuivre votre chemin.

Celles et ceux qui vous accompagneront, les enseignants et la direction, se réjouissent de vous rencontrer, 
non seulement comme des élèves, mais surtout comme des jeunes qui auront la tâche sérieuse mais 
passionnante de construire le monde de demain.

Excellente année scolaire.

 Olivier Crausaz, Directeur

ORGANISATION DE L’ECOLE

               Direction

Olivier Crausaz
Directeur

026 651 99 30
dir.co.glane@edufr.ch

Chargé de la responsabilité générale de l’école, en particulier de l’instruction et de l’éducation. Il s’assure de la 
collaboration entre les différents partenaires (adjoints de direction, enseignants, administration, secrétariat, comité 
d’école, orientation professionnelle, services auxiliaires, médiation, aumônerie).

MOT DE BIENVENUE

4      Mot de bienvenue



ORGANISATION 
DE L’ECOLE

Chantal Egli

Les adjointes de direction partagent avec le directeur les responsabilités de l’école en constituant avec lui l’équipe de 
direction. Elles sont chargées de tâches particulières et secondent également les titulaires de classe et les enseignants 
dans la résolution de problèmes plus difficiles que peuvent poser certains élèves. 

Adjointes de direction

Magali Brusco Nathalie Savoy

026 651 99 31
magalie.brusco@edufr.ch

026 651 99 46
nathalie.savoy@edufr.ch

026 651 99 47
chantal.egli@edufr.ch

Responsable
des classes :

9A - 9I - 9M - 9R - 9U
10A -10D - 10I - 10J - 10R 

 11D - 11E - 11I  - 11N - 11S
CS

Responsable
des classes :

9B - 9C - 9L - 9N - 9S - 9T
10E - 10K -10T

11A - 11B  - 11K - 11O - 11R 
CS - EPAA

Responsable
des classes :

9D - 9J - 9K 
 10B - 10C - 10L- 10M - 10N - 10S

11C - 11J - 11L - 11M - 11T
CS

Collaborateur de la Direction

Philippe Christe
philippe.christe@edufr.ch

Organisation et gestion de dossiers et activités ponctuelles confiées par la direction.
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Stéphanie Delabays
Resp. RH, du personnel 

026 651 91 73
stephanie.delabays@co-glane.education

Gilles Dousse
Resp. exploitation du campus

026 651 91 74
gilles.dousse@co-glane.education

Chantal Gremaud
Collaboratrice administrative 
chantal.gremaud@edufr.ch

Secrétariat 
secr.co.glane@edufr.ch

Fabrice Ducrest
Collaborateur administratif 
fabrice.ducrest@edufr.ch

Céline Da Cunha
Responsable secrétariat 
celine.dacunha@edufr.ch

Emilie Saugy
Collaboratrice admin - comptable 

emilie.saugy@edufr.ch

Lucie Dafflon
Apprentie 1ère année
lucie.dafflon@edufr.ch

Administration

Benoît Chobaz
Administrateur

026 651 99 36
admin@co-glane.ch
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Stéphanie Delabays
Resp. RH, du personnel 

026 651 91 73
stephanie.delabays@co-glane.education

Absences       

Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être annoncée.

• Les annonces d’absence par courriel ne sont pas acceptées.
• Si la durée de l’absence n’est pas connue lors de l’appel, l’annonce doit être faite au 

début de chaque journée.
• Si un élève quitte l’école en cours de journée parce qu’il ne se sent pas bien, il doit 

s’annoncer au secrétariat qui prendra les dispositions nécessaires.
• L’absence pour maladie ou accident doit être justifiée au moyen d’un certificat médical 

dès qu’elle dépasse 4 jours de classe ou en cas d’absences répétées.

Absences prévisibles

En principe, les parents informent le titulaire de classe par mail au minimum 24 heures à 
l’avance. 

Cas particuliers à adresser aux adjointes de direction 

A l’aide du formulaire de demande de congés spéciaux disponible sur notre site 
internet www.co-glane.ch (espace public - notre école - absences) ;

• Demande de congé précédant ou suivant directement des vacances scolaires ;
• Demande de congé pour mariage ou enterrement dépassant un jour ;
• Autres.

Stages 

Les stages sont mis en place prioritairement sur les vacances scolaires ou durant la 
semaine thématique. En principe, les stages sont octroyés à partir de la 10H. Aucun stage 
ne sera accordé lors des épreuves de compétences ou lors des épreuves cantonales de 
fin de 11H. 

Procédure d’annonce de stage 

• L’élève se procure un guide de stage (service de l’orientation) et le complète.

COMMENT FAIRE ?
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Les parents téléphonent au secrétariat de l’école : 026 651 99 33
pour une absence du matin entre 7h30 et 8h15, 
pour une absence de l’après-midi entre 13h15 et 13h45



• Ce guide doit être signé par l’élève, les parents, le titulaire de classe et l’orientation.
• Le guide est déposé dans le casier, prévu à cet effet au secrétariat pour être signé par 

l’adjointe de la classe.
• Le guide peut être retiré au secrétariat entre 24h et 48h après le dépôt.
• Au retour de stage, le guide complété par le patron est transmis par l’élève, au centre 

d’orientation.
• A son retour, l’élève s’est organisé pour le rattrapage du travail scolaire et il est à jour 

avec la matière étudiée durant son absence.

Procédure concernant les excuses pour le sport

Elève avec un certificat médical

L’élève qui est au bénéfice d’un certificat médical (CM) qui le dispense d’activités sportives, 
transmet ce document à son titulaire qui annonce son/ses absences.
S’il ne peut pas voir son titulaire avant le cours concerné, il s’annonce à son professeur 
d’éducation physique en début de leçon avec le certificat et présente le document à son 
titulaire de classe dès que possible.
Durant les heures d’éducation physique et/ou de natation, l’élève se rend au restaurant 
jusqu’à la date d’échéance du CM. Si les contraintes d’horaires et de transports le permettent, 
les parents peuvent demander que leur enfant reste à la maison durant les heures de sport. 
Ils complètent alors le document à disposition sur le site internet de l’école et l’adressent au 
titulaire de la classe.

Elève avec un mot des parents

Lorsqu’un élève est excusé, pour un cours seulement, par un mot de ses parents, il se 
présente à son professeur de sport qui le garde ou l’envoie en étude selon ses besoins.

Changement de domicile

Tout changement d’adresse doit être annoncé le plus rapidement possible au contrôle des 
habitants de la commune ainsi qu’au secrétariat qui modifie l’abonnement de bus sans 
facturation supplémentaire.

Perte abonnement de bus

L’élève qui perd son abonnement commande un duplicata dans un point de vente CFF, TPF 
ou BLS desservi ou par téléphone au contact Center CFF 0848 44 66 88 pour un montant 
de Fr. 30.-.

Attestation de scolarité
Le jour de la rentrée, les élèves qui ont 16 ans ou qui auront 16 ans durant l’année scolaire 
reçoivent une attestation de scolarité qu’ils remettent à leurs parents. Ceux-ci sont priés de 
la conserver et de l’envoyer en temps voulu à la caisse d’allocations familiales.
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Système de badge

A) Procédure pour être en possession d’un badge ACTIF avec les droits 
« Elève du CO »

Chaque élève doit être en possession d’un badge au plus tard le 27 août à 08h00. Il s’agit 
du même badge que celui distribué aux clients d’Epicentre. 

2 cas de figures sont possibles :

 L’élève est déjà en possession d’un badge «Epicentre»

a) Se connecter à son compte --> https://moncompte.epicentre-glane.ch

b) Vérifier que le numéro AVS soit complété. C’est grâce à lui que la personne est reconnue 
comme élève du CO. Ainsi l’entrée au cours de piscine et/ou de sport ne sera pas débitée du 
compte sur le temps scolaire.

Si ce n’est pas encore le cas, compléter et enregistrer les informations.



 L’élève n’est pas encore en possession d’un badge «Epicentre»

a) Créer un compte via le lien suivant -- > https://moncompte.epicentre-glane.ch

b. Utiliser une adresse e-mail pour laquelle un accès à la boîte de réception est possible (si 
possible ton adresse @studentfr.ch).

c. Préparer tous les éléments suivants :

d. Indiquer son adresse e-mail puis choisir un mot de passe à ne pas oublier et cliquer sur    
« S’INSCRIRE ».
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e. Un e-mail est envoyé à l’adresse indiquée. Le sujet est « Vérification, ouverture de 
compte EPICENTRE ». Cliquer sur le bouton prévu pour valider l’adresse.

f. Compléter les champs demandés (étape 1 et étape 2) et ne pas oublier d’indiquer le 
numéro AVS ! Dans le cas contraire, il ne sera pas possible d’entrer gratuitement à EPI-
CENTRE sur le temps scolaire !
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g. Après avoir cliqué sur « FINALISER L’INSCRIPTION », un message de confirmation 
apparait à l’écran et un e-mail avec le sujet « Demande de badge » est envoyé.

h. Le badge peut être récupéré GRATUITEMENT à EPICENTRE avant le 26 août ou, 
le 26 août, directement au CO, durant la journée de rentrée selon les indications du 
titulaire de classe.
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B) Fonctions du badge (bracelet)

  Accès au compte

Afin de permettre de gérer son compte et de pouvoir réaliser les opérations suivantes, il 
est nécessaire d’être en possession ou de créer un compte cashless.

• Visualiser les dernière transactions
• Créditer son compte ou celui d’une autre personne (voir ci-dessous)
• Bloquer son compte en cas de perte de son badge
• Transférer de l’argent à un autre utilisateur

Ce compte est disponible via une page internet ou une application à installer sur son 
smartphone.

• Site internet :  https://cashless.polyright.com/ 

• Application pour smartphone
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Pour lier son compte (badge) à cette application et pouvoir réaliser une des opérations 
citées ci-dessus, il faut impérativement, lors de la création du compte, utiliser la même 
adresse e-mail que celle du compte EPICENTRE. 
Si ce n’est pas le cas, il suffit de se connecter à son compte cashless et d’ajouter 
l’adresse du compte EPICENTRE dans le menu « Gérer mes identifiants ».

  Comment gérer d’autres comptes (ceux des enfants par exemple) ?

Il suffit que les personnes qui ont un compte EPICENTRE et qui désirent octroyer des 
droits de gestion, indiquent dans leur propre compte l’adresse e-mail du compte Cashless 
du gestionnaire sous représentants. 

Une fois la demande validée dans la boîte de réception, l’accès au compte de la personne 
qui en a fait la demande est possible. 
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Restaurant

Le Repas Quotidien (Stéphanie et Alain Gaillard et toute 
leur équipe), a le plaisir de proposer aux élèves et à tout le 
personnel de l’école, une nourriture de qualité ainsi qu’un 
accueil respecteux dans un cadre bienveillant. 
Les 20 années d’expérience dans la restauration en milieu 
scolaire sont mises à contribution pour la satisfaction de tous. 
Les produits locaux et BIO sont privilégiés dans la mesure 
du possible. L’équipe répondra aux diverses demandes 
concernant les régimes alimentaires. 

Les élèves peuvent manger ou pique-niquer au restaurant tous les jours ou seulement 
certains jours. Pour le pique-nique, les élèves apporteront leur nourriture depuis la maison 
et posséderont leur propre matériel, l’école fournissant les fours à micros-ondes et de l’eau.

Les élèves doivent prendre le repas de midi à la maison ou au restaurant de l’école. Les élèves doivent prendre le repas de midi à la maison ou au restaurant de l’école. 
Toute dérogation à cette règle est sous la responsabilité des parents. Toute dérogation à cette règle est sous la responsabilité des parents. 
Durant la pause de midi, seuls les élèves inscrits au restaurant, restent dans Durant la pause de midi, seuls les élèves inscrits au restaurant, restent dans 
l’enceinte de l’école ; ils n’ont pas le droit de la quitter.l’enceinte de l’école ; ils n’ont pas le droit de la quitter.

Horaires Horaires 

Les repas sont servis de 11h45 à 13h15 selon le plan suivant : 

• 11h45 - 12h15 :  Les élèves qui ont un cours à 12h50 (H6)
   Les élèves de 11H

• 12h15 à 12h45 : Les élèves de 10H

• 12h45 à 13h15 : Les élèves de 9H 
   Les élèves qui ont un cours jusqu’à 12h30 (H5)

En dehors de ces moments de repas, les élèves doivent obligatoirement être à l’un des 
endroits suivants (deux contrôles de présence sont réalisés par les surveillants) : 

• Dans leur salle de classe (la porte reste ouverte) ;
• A l’extérieur dans la zone située entre le bâtiment principal et le restaurant ;

Si l’élève possède un smartphone, il est connecté sur Teams afin qu’il puisse être 
contacté par le surveillant ;

• En cours facultatif (l’élève s’y inscrit selon les indications reçues) ;
• En étude informatique (en salle SIF3) ;
• Dans une autre activité reconnue (cours de conservatoire, cours d’appui...).
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Inscription  :

L’inscription au restaurant se fait via le lien qui se trouve sur la page d’accueil de notre site 
internet . Généralement, l’inscription se fait jusqu’à 13h30 le jour précédent le repas. L’ins-
cription peut également se faire par téléphone au secrétariat de l’école. 

Une fois l’inscription validée, celle-ci est définitive. Toute suppression doit être faite par 
téléphone au secrétariat. Les parents ont ainsi un contrôle sur la prise en charge de leur 
enfant durant la période de midi (repas et temps avant et/ou après le repas). L’école informe 
rapidement les parents si un élève inscrit n’est pas présent à un moment ou un autre sur le 
temps de midi. 

L’école se réserve le droit d’interdire l’accès au restaurant et aux activités de midi aux 
élèves qui, après avertissement, ne respectent pas les règles mises en place.  

Menus :

Les menus sont communiqués quotidiennement sur le canal Teams prévu à cet effet.

Plus d’infos sur notre site internet : www.co-glane.ch, onglet «services» >> restaurant

 Levinilson, Sandra, Natacha, et Claudine auront le plaisir de vous accueillir !
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L’élève est contrôlé pour autant qu’il soit inscrit. Le 
contrôle de l’inscription est du ressort des parents. 
Si l’élève est inscrit (statut vert dans le module 
restaurant de notre site internet), les parents ont 
l’assurance que la présence de leur enfant au 
repas et à l’option choisie est vérifiée.



Martine Dousse
Conseillère en orientation

martine.dousse@fr.ch

Centre d’orientation de la Glâne
Rte d’Arruffens 17 
Case postale 220

1680 Romont

Tél. 026 651 99 55

Courriel : orientation.glane@fr.ch
Internet : www.orientationfr.ch

Toutes les informations utiles relatives à la mission de ce service et à son organisation 
sont également consultables sur le site internet du CO, à l’adresse : www.co-glane.ch

PRESENTATION DES 
DIFFERENTS SERVICES

Centre d’orientation de la Glâne

Les conseillères en orientation sont à la disposition des élèves et de leurs parents pour 
toute question relevant de l’orientation scolaire ou de l’orientation professionnelle.

Réparties sur les 3 ans du CO, les interventions sont les suivantes : information 
professionnelle, sensibilisation au choix, conseils individuels, aide à la réalisation du 
projet.

Marine Ding
Conseillère en orientation

marine.ding@fr.ch
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Le service de médiation est un lieu où les élèves peuvent venir parler des difficultés qu’ils 
vivent, des soucis ou des questions qui les habitent. Dans notre école, 4 médiateurs sont 
à leur disposition pour les écouter sans aucun jugement et en toute confiance. Leur rôle 
est de les aider à trouver par eux-mêmes les solutions à leurs difficultés ou à imaginer 
ensemble comment résoudre des conflits qu’ils ont envie de régler.

Les élèves font appel librement au service de la médiation. Ils peuvent y venir seuls ou 
accompagnés d’un ami. Ce service est aussi à la disposition des parents et des enseignants.

        Possibilité de laisser un message :

• Au secrétariat de l’école qui se charge de le transmettre aux médiateurs ;
• Via le canal Teams, à l’un des 4 médiateurs ; 
• Par courriel, à partir du site de l’école, à l’un des 4 médiateurs.

mediation.coglane@edufr.ch

Médiation

Stéphanie Davet

Christophe Brulhart Delphine Richoz

Marie-Laure Curty

18      Présentation des différents services



Travail social scolaire

Personne de contact : Claudia Morel - claudia.morel@edufr.ch

Définition
Le travail social en milieu scolaire (TSS) est un service socio-éducatif, qui apporte aux 
jeunes un soutien face aux problématiques quotidiennes qui peuvent se poser dans et 
autour du cadre scolaire. En collaboration avec le corps enseignant, l’élève et la famille, le 
TSS accompagne le jeune dans un contexte global et tente de répondre aux problématiques 
d’ordre scolaire, familial, et/ou psychosocial. Le TSS joue un rôle préventif notamment en 
terme de détection précoce au sein des établissements scolaires. Le service TSS contribue 
à mobiliser les ressources et les compétences de tous les acteurs : élèves, enseignant-
e-s, parents, intervenants du réseau. 

Le service travaille de façon consciente à valoriser l’enseignement et l’éducation dans sa 
globalité et à accompagner l’élève dans son parcours de formation.

Buts du service 

• Soutenir et accompagner les jeunes dans leur intégration scolaire et sociale ;
• Favoriser la qualité du climat scolaire ;
• Mobiliser les compétences parentales et familiales ;
• Soutenir l’école dans son mandat d’éducation et de formation ;
• Collaborer avec les intervenant-e-s du réseau.

La demande d’un accompagnement se fait par l’équipe de direction ou les enseignants. 
Si nous venons à rencontrer un jeune dans notre service, le contact avec la famille se fait 
au besoin.
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Services de logopédie, psychologie, psycho-
motricité de la Glâne-Veveyse

Contact : 
      026 652 30 60 
        administration@slpp-gv.ch
        www.slpp-gv.ch

Carine Marques    Charlotte Papaux
carine.marques@edufr.ch    charlotte.papaux@edufr.ch
Jours de présence: LU, MA matin et JE  Jours de présence: MA, ME et JE
Téléphone: 026 652 61 14    Téléphone: 026 652 61 13 

SLPP-GV : Prises en charge thérapeutiques en logopédie, psychologie et 
psychomotricité.

Notre service a deux antennes principales, une à Romont (y.c. administration) et 
une à Châtel-St-Denis. D’autres lieux de thérapies se trouvent dans les cercles 
scolaires des deux districts.

Les thérapeutes interviennent uniquement sur demande des parents, idéalement 
en collaboration avec l’enseignant/e. La demande d’intervention doit être faite 
au moyen du formulaire « fiche 124 » disponible sur notre site internet suite à 
un contact préalable avec un(e)  de nos thérapeutes. Le directeur du SLPP-GV 
décide ou non de la gratuité de la prise en charge.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour une prise en charge de votre 
enfant ainsi que le nom des thérapeutes par cercle scolaire et leurs numéros de téléphone 
sur notre site internet  www.slpp-gv.ch --> onglet SLPP-GV --> thérapeutes.

Le cabinet dentaire, installé dans un pavillon, à proximité du restaurant, permet un 
contrôle dentaire régulier des élèves du CO et des soins effectués dans d’excellentes 
conditions. Les élèves en traitement chez un praticien privé sont dispensés des 
contrôles sur présentation d’une attestation d’un médecin-dentiste. 

Pour les horaires d’ouverture, référez-vous au site internet de l’école.

Tél : 026 305 86 91

En cas d’urgence, il est possible de s’adresser au cabinet de Fribourg, Bd de 
Pérolles 23, au 026 305 98 06.
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L’école bénéficie d’une aumônerie appelée La barque. Ce 
service est assuré par deux amôniers et jouit d’un local qui 
sert de lieu de rencontre et de coordination de ses diférentes 
activités. 
L’aumônerie La barque a pour but de : 
• Proposer à tous un lieu d’accueil et d’échange ;
• Offrir une présence et une écoute ;
• Accompagner les élèves dans leurs joies et difficultés 

(mal-être, deuil et autres épreuves...) ;
• Mettre sur pied des activités qui favorisent : 

• L’épanouissement intégral de la personne ;
• La réflexion et l’engagement personnel ;
• Le questionnement spirituel ;
• La vie de groupe ;
• Le développement de la solidarité et autres valeurs  

 chrétiennes.

L’aumônerie est un service de l’Eglise catholique pour toute 
la communauté du COGL. A ce titre, elle veille à l’accueil de 
tous, sans aucune distinction et s’emploie à collaborer avec 
les autres services de l’établissement. 
En accord avec la Direction,  La barque  établit un 
programme annuel comprenant des activités et animations 
permanentes ou occasionnelles. 
Les différentes informations sont disponibles sur les panneaux 
d’affichage et sur la page de l’aumônerie figurant sur le site 
de l’école.

Wenceslas Rémié
Aumônier

Aumônerie La Barque

Marius Stulz
Aumônier

Pour nous atteindre : 
La barque (bureau 2.37) :  026/651.99.51

Wenceslas Rémié :   078/967.84.54
     wenceslas.remie@edufr.ch

Marius Stulz :    076/394.77.19
     marius.stulz@edufr.ch
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Bibliothèque

La bibliothèque du CO c’est ... 

• Une bibliothécaire, Mme Rachel Kolly-Gobet, et son assistant, M. Aurélien Favre. Ils 
sont là pour t’accueillir, te conseiller, t’aider à rechercher des informations, acquérir 
de nouveaux documents, proposer des animations et assurer l’administration de la 
bibliothèque.

• 12’000 documents à disposition. Il y en a pour les loisirs ou pour appronfondir un 
sujet.

• Du prêt gratuit. Seuls les dégâts et les pertes sont facturés. 
• Un lieu où venir passer un moment sympa durant les ouvertures. 
• Un catalogue en ligne où chaque élève dispose d’un compte-lecteur et peut réserver 

ses documents (www.co-glane.ch >> Bibliothèque). 
• Différentes annimations proposées tout au long de l’année scolaire (temps de midi 

et semaine thématique), selon les opportunités et envies de la bibliothécaire. 
• Un outil partenaire pour les enseignant(e)s afin que chaque élève puisse progresser 

et réussir dans sa voie.

NOUVEAU PRINTEMPS 2022 ! 
La bibliothèque du CO va fusionner avec la bibliothèque communale de Romont pour 
donner naissance à une nouvelle bibliothèque régionale qui sera située à côté du restaurant 
du CO. Il y aura bien sûr quelques désagréments en raison du déménagement. Une 
super équipe agrandie accueillera les utilisateurs, avec davantage de livres, davantage 
d’espace et aussi de nouveaux horaires (infos à suivre). 

A bientôt pour de nouvelles aventures... à la biblio, bien sûr ! 

Aurélien Favre
Aide-bibliothécaire

Rachel Kolly
Bibliothécaire
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Conseil des parents

Rôle
Le conseil des parents permet l’échange d’informations et le débat de propositions entre 
les parents, l’établissement et l’Association des communes pour le CO. Il défend les 
préoccupations des parents et l’intérêt des élèves en général. Le conseil des parents n’est 
informé ni ne traite d’aucune situation individuelle.
Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de l’établissement. Il 
peut, après concertation avec la direction d’établissement, organiser différentes actions ou 
activités auxquelles il participe.

Composition
Le conseil des parents se compose de membres, parents d’élèves ayant déposé leur 
candidature, nommés par le Comité du CO, d’un représentant des enseignants désigné par 
ses pairs, de 2 membres du Comité, représentants des communes, ainsi que du directeur 
du CO.

Membres nommés par le Comité pour l’année scolaire 2020-2021

• Emmanuel Chassot, Vuisternens-dt-Romont : président
• Kris Ricchetti, Siviriez: vice-président
• Marie-Christine Vuitel, Villaz-St-Pierre : secrétaire
• Ludmilla Bessire, Chapelle
• Elise Dan-Glauser, Chavannes-sous-Orsonnens
• Muriel Langenegger-Salamin, Vauderens
• Mathilde Maillard-Maudonnet, Middes
• Véronique Maradan, Châtonnaye
• Stéphanie Davet : représentante des enseignants
• Paul Majcherczyk : membre du Comité du CO
• Olivier Crausaz : directeur du CO 
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Grille horaire - Types de classe - Evaluation - Devoirs  

L’ensemble des informations concernant l’organisation de l’enseignement au Cycle 
d’Orientation sont disponibles sur le site internet 
www.fr.ch/formation-et-ecoles ainsi que sur notre site internet www.co-glane.ch. 

Encadrement des devoirs à l’école

Une étude surveillée (sans aide ou explication) est mise à disposition des élèves sur 
inscription. Selon la demande, elle aura lieu du lundi au jeudi de 16h10 à 17h00. Un 
formulaire d’inscription est disponible auprès du titulaire de classe ou chez Mme Savoy, 
adjointe de Direction.
D’autres types d’encadrement peuvent être organisés. Les parents s’adressent au titulaire 
de classe qui analyse la demande et entreprend les démarches nécessaires. Selon le type 
d’aide proposée, une participation financière des parents peut être demandée.
Les élèves qui bénéficient de cet encadrement et qui ne respectent pas les règles peuvent 
en être privés.

Les troubles de l’apprentissage

Ces troubles touchent près de 10% de la population scolaire; aussi est-il indispensable 
d’en tenir compte dans la gestion de nos classes.
Il est très important que le titulaire de la classe soit au courant de la situation et reçoive des 
informations précises concernant le parcours scolaire de l’élève concerné.
Afin de pouvoir bénéficier de mesures d’aides spécifiques, l’élève doit être en possession 
d’une attestation que les parents complètent en collaboration avec les professionnels 
(formulaire 127) 
Lien du formulaire : https://www.fr.ch/document/337826 

Etudes dans l’horaire

Lors des études prévues dans l’horaire, mise à part l’étude hebdomadaire avec le titulaire, 
les élèves qui le peuvent ont la possibilité de passer ce temps à la maison. Pour ce faire les 
parents doivent obligatoirement compléter le formulaire transmis par le titulaire à la rentrée 
scolaire.Toutes les demandes sont faites en début d’année scolaire, qu’elles concernent 
l’année entière, le premier ou le deuxième semestre. Ces « études à la maison » débutent 
la deuxième semaine complète d’école.

ORGANISATION 
DE L’ECOLE
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Matériel scolaire

Organisation du matériel scolaire

L’organisation du matériel scolaire au sein des écoles a évolué ces dernières années. 
Les parents n’ont plus à équiper leurs enfants de fournitures telles que crayons, gommes, 
règles, ... Quelques effets personnels des élèves restent cependant à la charge des parents 

Dans une perspective de développement durable, il est important que tous les partenaires 
visent à éviter la surconsommation. Si le matériel peut encore être utilisé, il n’est pas à 
remplacer. 

Les élèves sont responsables de prendre soin de leur matériel. En cas de perte du petit 
matériel donné, l’élève s’en procure par ses propre moyens. Il peut cependant racheter les 
éventuels moyens d’enseignement perdus (livre de français, math, allemand,...) ainsi que 
la calculatrice, auprès du secrétariat. 

9ème année et nouveaux arrivants

Toutes les fournitures nécessaires sont données aux élèves au début de l’année scolaire. 
Certaines sont fournies pour les 3 ans au CO et doivent être conservées d’année en année. 
Une liste du matériel donné est transmise au début de l’année à chaque élève, qui la signe, 
confirmant que ce matériel lui a bien été remis par le titulaire de classe. 

Toutes les autres fournitures telles que cahiers, séparations, feuilles, ... sont 
disponibles en classe et utilisées selon les besoins. 

Effets et équipements personnels

Ci-dessous, la directive transmise par la DICS concernant la liste des effets et équipement 
personnel (Base légale : Art. 57 al. 2 RLS). 

Art. 57 Collaboration entre l’école et les parents (art. 30 LS) «Ils (les parents) fournissent à 
leur enfant les effets et équipements personnels»

Principe : Les vêtements et chaussures adaptés aux activités scolaires font partie des 
effets personnels de l’élève.

Effets personnels de l’élève : 

• Sac d’école ;
• Trousse (contenant) ; 
• Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers ;
• Vêtements et chaussures adaptés aux activités sportives (cf. p.33) ; 
• Tablier pour les AC/AV et l’économie familiale. 
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Casier personnel - cadenas :
Les élèves qui disposent d’un casier personnel (pas de casier dans les pavillons) s’équipent, 
à leurs frais, d’un cadenas pour éviter les vols. Il est possible de s’en procurer un au 
secrétariat du CO pour le prix de Fr. 5.-.

Cours d’appui

Des cours d’appui destinés à des élèves au parcours scolaire particulier peuvent être 
organisés sous certaines conditions sur demande des parents ou des enseignants. Toute 
requête de ce type est à adresser au titulaire de classe qui, avec la direction, en évalue la 
pertinence et étudie la solution la mieux adaptée aux besoins.

Infrastructures informatiques

Lors de l’utilisation des infrastructures informatiques les élèves ont l’obligation de respecter 
la charte qui aura été signée au préalable. 

La salle d’informatique 3 (SIF 3) est disponible pour les élèves : tous les jours de 12h50 
à 13h35 sur inscription !! 

Services informatiques 

Chaque élève bénéficie de différents services informatiques. Pour les utiliser, il reçoit au 
début de l’année sur un document intitulé «Données informatiques confidentielles» : un 
nom d’utilisateur et un mot de passe. 

Ces informations sont à conserver précieusement et confidentiellement durant toute 
l’année scolaire. 

Accès wifi : 

Les élèves disposent d’un réseau wifi (COG_Eleves) sécurisé et filtré. Ils peuvent s’y 
connecter en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe (voir ci-dessus). 
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RELATIONS 
ECOLE-FAMILLE

Attentes de l’école par rapport au suivi des élèves

Les objectifs du Cycle d’Orientation (CO) sont multiples : veiller à parfaire, approfondir et 
élargir les connaissances, améliorer les compétences et en développer de nouvelles, aider 
à élaborer le projet professionnel, rendre l’élève de plus en plus responsable, notamment 
de ses travaux, de son comportement et des conséquences qui en découlent.

Cette mission ne peut être remplie avec succès que si une collaboration étroite se développe 
entre l’école et les parents. Des contacts suivis sont donc indispensables. Ils doivent être 
constructifs et reposer sur une confiance mutuelle. 

Si l’élève constate qu’il y a entente entre ses parents et ses enseignants, que, des deux 
côtés, on s’intéresse à son comportement, à son travail, à ses résultats, que l’on a les 
mêmes exigences, les mêmes objectifs, il se sentira soutenu, encouragé et aidé. 

Afin d’assurer une telle collaboration, les parents devraient être attentifs aux points suivants :

    Contacts réguliers avec l’école, les titulaires de classe et les autres enseignants 

Ils sont nécessaires, voire indispensables. Les titulaires de classe sont ceux qui connaissent 
le mieux l’enfant ; c’est à eux que les autres enseignants font part de leurs observations. Ce 
sont eux qui font le nécessaire pour rencontrer les parents. 

L’expérience prouve que ces échanges sont souvent fructueux et que l’adolescent en est 
le bénéficiaire. 

Pour obtenir des renseignements sur le travail ou le comportement d’un élève, les parents 
sont priés de s’adresser à l’enseignant de la discipline pour une question particuliuère et au 
titulaire de classe pour l’attitude générale.

Chaque année, des rencontres sont organisées par l’école à des dates déjà fixées qui 
figurent dans le calendrier se trouvant à la fin du présent document.

Nous insistons sur l’importance de ces séances et nous invitons les parents à se référer aux 
informations complémentaires transmises en temps voulu. Les autres enseignants peuvent 
apporter, dans leurs disciplines respectives, des informations précises et des conseils; ils 
peuvent être contactés directement si nécessaire.

Le regard attentif porté sur les bulletins scolaires (mi-semestre et semestre) ne suffit pas 
toujours. Ainsi, dans le but de favoriser un dialogue permanent entre les parents et leur fils/
fille au sujet du travail et des résultats, les titulaires remettent une feuille récapitulative des 
notes obtenues. Cette fiche est distribuée au milieu de chaque mi-semestre et doit être 
signée par les parents.
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Pour permettre aux parents d’entrer dans une telle démarche, chaque élève dispose d’un 
dossier qui regroupe toutes les évaluations (partielles ou globales) effectuées dans toutes 
les disciplines. Ce document, qui reste en principe en classe, doit être amené à la maison 
lorsque le moment est venu de faire le point de la situation. 

Par ailleurs, la tenue correcte et systématique de l’agenda dans lequel l’élève inscrit ses 
tâches est le reflet de l’application et de la motivation de son propriétaire. Consacrer 
régulièrement du temps à ce carnet de bord est bénéfique et nécessaire, surtout si l’élève 
éprouvre quelque peine à se concentrer et à réaliser ses tâches.

Remise du bulletin scolaire 

Le bulletin scolaire est remis aux parents à la fin du premier semestre et à la fin de l’année. 
Par leur signature, les parents ou le représentant légal attestent en avoir pris connaissance 
et ils le remettent à l’enseignant titulaire de classe dans le délai prévu par l’école.

Date des réunions de parents 

Les différentes réunions sont listées à la fin de ce bulletin. 

Comportement dans le cadre scolaire 

Chaque élève a son caractère et il n’est pas facile de faire cohabiter environ 1000 élèves et 
plus de 100 adultes. Afin que l’école soit véritablement un lieu d’apprentissage et d’étude et 
qu’il y règne une atmosphère agréable, il est nécessaire de respecter certaines règles de 
vie en commun présentées dans le document joint au centre de ce bulletin d’informations. 
Vous y trouvez également les conséquences possibles en cas de non respect des règles 
de vie. 
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En collaboration avec les TPF et d’autres transporteurs, un service de bus permet de 
prendre en charge la majorité des élèves selon des horaires compatibles avec ceux de 
l’école. Le montant de l’abonnement est pris en charge par les communes.

Les abonnements scolaires sont référencés sur Swisspass. La carte sera envoyée 
directement au domicile de l’élève. Le nom et le prénom, la photo et la date de naissance 
sont imprimés sur ce support. Les prestations chargées sur le Swisspass sont consultables 
sous www.swisspass.ch. L’élève qui perd son abonnement commande un duplicata dans 
un point de vente CFF, TPF ou BLS desservi ou par téléphone au contact Center CFF 0848 
44 66 88 pour CHF 30.-.

La carte est valable 5 ans et doit être conservée en fin de chaque année scolaire.

Les modifications d’abonnement dues à un déménagement sont aussi à annoncer au 
secrétariat de l’école, mais ne sont pas facturées aux parents, exceptés lors d’un changement 
de cercle scolaire. 
Les élèves qui doivent attendre un bus restent dans l’enceinte de l’école et se dirigent vers 
la place d’arrêt du bus au dernier moment ; les élèves arrivant avant le début des cours ont 
l’obligation de se rendre immédiatement dans l’enceinte de l’école et d’y rester. 
Le CO n’assume aucune responsabilité pour les élèves qui ne respectent pas cette directive 
(accidents…), y compris pour ceux qui descendent du bus à la gare de Romont.
Les bus ne doivent pas être l’occasion de se comporter grossièrement, tant en actes qu’en 
paroles. Si la politesse est de mise entre élèves, elle l’est également vis-à-vis du conducteur 
et des passagers qui empruntent éventuellement le même véhicule. Ainsi, on cède sa place 
assise à un adulte ou à une personne avec un handicap, on évite de crier, de se bousculer, 
de déclencher des bagarres. L’école n’est pas responsable des problèmes rencontrés 
durant les transports. Si nécessaire, les parents prennent contact avec les TPF. 

a) Objets trouvés dans les transports

Concernant les objets trouvés, remplir le formulaire ad hoc sur le site internet des TPF à 
l’adresse www.tpf.ch/objets-trouves.

b) Horaire des transports

Les horaires peuvent changer au mois de décembre 2021. 
Consultez les horaires : www.tpf.ch

TRANSPORTS 

Transport
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 
UTILES

Assurances

L’expérience montre qu’une assurance responsabilité civile peut éviter des surprises 
désagréables et une assurance vol simple permettre le remplacement d’objets qui ont 
disparu. Dans ces domaines, l’école n’assume aucune responsabilité et recommande 
vivement ces assurances. Toutefois, la direction tient à attirer l’attention sur le fait que, 
dans les cas de violence, la compagnie d’assurances peut estimer que la responsabilité de 
l’élève est entièrement engagée et décider que les frais doivent être pris en charge par les 
parents.

Il n’y a pas d’assurance scolaire contre les accidents. Nous conseillons à tous les parents 
de prendre contact avec leur assurance de base et de s’informer sur les prestations en cas 
d’accident.

Cours d’économie familiale

Le cours d’économie familiale est donné à tous les élèves de 11H ; ce cours hebdomadaire 
se donne sur une période de 4 unités pour les 3 types de classes. Les classes PG(L) 
ne suivent que 3 unités hebdomadaires selon la loi scolaire. Pour des raisons pratiques, 
celles-ci suivent les cours d’EF à raison de 3 cours sur 4 et sont inscrites obligatoirement à 
l’étude lorsque le cours n’a pas lieu.

Ces cours ont lieu le matin de 08h15 à 11h40 ou l’après-midi de 12h15 à 15h20.

Durant ces heures d’économie familiale, les élèves préparent un repas complet qu’ils 
mangent ensemble en cuisine. Ils ont également des moments de théorie sur les techniques 
culinaires, l’éducation nutritionnelle, l’hygiène et la sécurité en cuisine et le développement 
durable. La consommation responsable est également un aspect important travaillé dans 
le cadre de l’EF (courses, labels, emballages, tri des déchets…). Les élèves mangent en 
principe, des fruits et légumes Bio et de la région.

Selon la Loi scolaire, les repas des cours d’économie familiale sont facturés aux parents en 
fin d’année scolaire.
Un montant maximum de Fr. 340.- sera facturé aux élèves ayant 4 unités/horaire.
Un montant maximum de Fr. 260.- sera facturé aux élèves ayant 3 unités/horaire 
(PG(L)).

Matériel

Les élèves viennent en EF avec un tablier. Pour des raisons d’hygiène, le tablier est 
régulièrement emporté à la maison pour être lavé.
En début d’année, le livre Croqu’Menus est offert aux élèves qui le désirent et prêté à ceux 
qui ne veulent pas en acquérir un définitivement.
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Allergies/intolérances alimentaires

Si un élève doit suivre un régime alimentaire particulier, il en informe l’enseignant d’économie 
familiale. Il présente un certificat médical dès que possible. L’enseignant achète les aliments 
adaptés (par exemple sans gluten, sans lactose…). Il tient également compte des élèves 
qui ne mangent pas de porc. L’enseignant adapte les menus pour les élèves végétariens.
Il n’y a par contre pas d’entrée en matière pour une consommation de viande issue 
d’abattage rituel, et l’élève est considéré comme végétarien.

Si pour une raison spéciale (ramadan) l’élève ne peut consommer son repas durant le 
cours, il participe à l’entier du cours et emporte le repas dans une boîte personnelle prévue 
à cet effet.

Cours d’éducation physique : 

Début et fin des cours 

Les élèves doivent être en tenue de sport dans la salle à 8h10, 10h05, 12h55,13h45 ou 
14h35. 

A la piscine, ils seront prêts pour le début des cours à 8h10, 10h05, 13h45 ou 14h35 selon 
leur horaire. 

Aucun élève ne quitte les bâtiments de sport avant la sonnerie ou l’autorisation de 
l’enseignant.

Procédure concernant les excuses pour le sport voir page 8.

Retenue et rattrapage sportifs

Une retenue sportive peut être prononcée en cas de comportement antisportif (manque 
d’engagement, absentéisme, tricherie, déprédation, oubli de matériel à répétition, bus 
manqué pour la patinoire ou pour la course d’orientation).

Un rattrapage sportif est prononcé toutes les 6 unités de leçons non suivies sans certificat 
médical ou à partir du troisième oubli d’affaires (badge personnel compris).

Pour profiter au maximum des leçons d’éducation physique, il est important d’avoir un 
équipement adéquat et de respecter certaines mesures d’hygiène.

Les déprédations volontaires du matériel de sport seront facturées aux parents. 
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Halle de sport

Equipement
• Chaussures de sport de halle avec bonnes semelles non marquantes.
• Training ou short, t-shirt et chaussettes.

Hygiène
• La douche est obligatoire à la fin de la leçon : 10 minutes sont prévues à cet effet.

Terrains de sport ou à l’extérieur

Equipement
• Chaussures de sport avec semelles épaisses.
• Les chaussures de sport d’extérieur ne doivent pas être les mêmes que celles 

utilisées à l’intérieur.
• Equipement chaud pour l’extérieur (le maître d’éducation physique peut choisir de 

donner sa leçon à l’extérieur même par temps maussade)

Piscine
Equipement

• Costume de bain une pièce (pas de bikini ; les shorts de bains sont acceptés, mais 
doivent arriver au-dessus des genoux).

Hygiène
• L’élève entre dans les vestiaires de la piscine pieds nus. Les chaussures restent à 

l’extérieur, à l’endroit prévu dans le hall d’entrée. Si cette règle n’est pas respectée, 
des dispositions sont prises. 

• La douche est obligatoire avant et après le cours. Une douche avant d’entrer dans la 
piscine permet d’améliorer sensiblement la qualité de l’eau et de l’air de celle-ci.

• Les élèves qui ont des verrues plantaires doivent en avertir l’enseignant d’éducation 
physique. Le port de chaussettes spécifiques est alors obligatoire dans les vestiaires 
ainsi qu’à la piscine. 

REMARQUE 
La pratique du jeûne du ramadan ne permet pas d’obtenir une dispense des cours de 
natation.

Cours facultatifs

L’école met sur pied un certain nombre de cours facultatifs annoncés aux élèves sur les 
écrans d’informations ainsi que sur le site internet de l’école (chorale, théâtre, sport, etc). 
Ces cours ont lieu en dehors du temps de classe, à midi ou après 16h1

Cours d’instruction religieuse

Les élèves de 9H et 10H ont tous un cours d’instruction religieuse ou d’éthique et cultures 
religieuses, selon le choix qu’ils ont fait lors de l’inscription. Les élèves catholiques et 
réformés de 11H qui se sont inscrits ne peuvent plus y renoncer. 
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Facturation scolaire

Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement 
aux élèves, à l’exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires 
sont également gratuites. 
Selon la nouvelle loi scolaire, les activités culturelles, les sorties sportives, culturelles seront 
prises en charge par l’école.Tout le matériel des disciplines spéciales (ACM, ACT, AV, DT) 
ainsi que l’ensemble des cahiers, feuilles, classeurs, sont prêtés ou donnés par l’école.
Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou celles qui sont proposées sur inscription 
en dehors des unités d’enseignement hebdomadaires étant facultatives, le CO peut 
demander une contribution aux parents dont les enfants sont inscrits afin de couvrir tout ou 
partie des frais effectifs.

Les semaines thématiques au CO se déroulant durant le temps scolaire peuvent comprendre 
des activités payantes, à la condition que les élèves aient le choix d’activités variées 
gratuites. 

Selon la loi scolaire, le CO demande une contribution aux parents pour couvrir les frais de 
repas de leurs enfants lors de certaines activités scolaires. 

Un forfait pour les repas à l’économie familiale est également facturé.

La perte, les dégâts de matériel ou de livres sont à la charge des parents. 

Dans le courant du mois de juillet suivant la fin de l’année scolaire, une facture est émise. 
Le secrétariat de l’école se tient à disposition pour fournir tous les détails souhaités. Toutes 
les situations doivent être réglées sous peine de mise en poursuite.

Médicaments

Aucun médicament n’est distribué par l’école sans autorisation des parents. 

Responsabilité de l’élève en cas de dommage

L’élève est responsable des locaux et du matériel mis à disposition par l’école tout au long 
de l’année scolaire. En cas de dommage, c’est aux parents de l’élève de supporter les frais 
de remplacement du matériel endommagé.

Pour les tablettes et les ordinateurs, en cas de dommage, il y a une franchise de Fr. 200.- 
par cas. L’école en assume la moitié (Fr. 100.-) et les parents de l’élève concerné l’autre 
moitié. En cas de récidive, les parents doivent assumer l’entier de la franchise pour ce cas.
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Semaine thématique

La semaine thématique aura lieu du lundi 21 au 25 février 2022.

Souper de classe

L’école ne cautionne aucun souper de classe même si un enseignant y participe. 
L’initiative d’un souper, pour autant qu’elle émane des élèves, n’engage qu’eux et 
leurs parents. 
L’école ne se charge donc pas, dans ce cas, de veiller à ce que la sortie prévue se 
déroule dans de bonnes conditions et laisse aux parents le soin de s’en préoccuper.

Vol

Pour les élèves de l’école qui disposent d’un casier personnel,  il est vivement 
recommandé de le fermer avec un cadenas robuste (possibilité d’en acheter au 
secrétariat pour Fr. 5.-).

Chacun est responsable de ses effets personnels. Une plainte peut toujours être 
déposée auprès de la Police en cas de vol. 

L’école ne peut pas être tenue responsable suite à un vol d’effets personnels. 
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CALENDRIERS

38      Calendrier

Sem. Mois Lu Ma Me Je Ve Vacances - jours fériés - séances
Août 23 24 25 26* 27 * Rentrée scolaire : 26.08.2021

1 30 31 1 2 3
2 Septembre 6 7 8 9 10 Prévention TPF
3 13* 14 15 16 17 *Séance des parents de 9H / S. collective parents de 9H-titul. de classe (semaine)
4 20* 21 22 23 24 *Séance des parents de 11H / Sortie à vélo à Avenches élèves de 9H (semaine)
5 27 28 29 30 1 Sortie à vélo à Avenches élèves de 9H (semaine de réserve) 
6 Octobre 4 5 6 7 8
7 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 Vacances d'automne
25 26 27 28 29 Vacances d'automne

8 Novembre 1 2 3 4 5* Toussaint / *Fin 1er mi-semestre
9 8 9 10 11 12

10 15 16 17 18 19 Réunions individuelles avec parents (semaine)
11 22* 23 24 25 26 *Soirée d'information pour le collège / Réunion individuelles avec parents (semaine)
12 29 30 1 2 3
13 Décembre 6 7 8 9 10 Immaculée Conception
14 13 14 15 16 17
15 20 21 22 23 24 Noël

27 28 29 30 31 Vacances de Noël
Janvier 3 4 5 6 7 Vacances de Noël

16 10 11 12 13 14
17 17 18 19 20 21* Fin du premier semestre
18 24* 25** 26 27 28 Séance des parents (Bicubic) *9H / **10H
19 Février 31 1 2 3 4 Réunions individuelles avec parents / Inscriptions année scolaire 22-23
20 7 8 9 10 11
21 14 15 16 17 18
22 21 22 23 24 25 Semaine thématique

28 1 2 3 4 Vacances de carnaval
23 Mars 7 8 9 10 11
24 14 15 16 17 18
25 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31 1* Fin 2ème mi-semestre
27 Avril 4 5 6 7 8
28 11 12 13 14 15 Vendredi Saint

18 19 20 21 22 Vacances de Pâques
25 26 27 28 29 Vacances de Pâques

29 Mai 2 3 4* 5 6 *Journée sportive
30 9 10 11* 12 13 *Réserve journée sportive
31 16 17 18* 19 20 *Réserve journée sportive
32 23 24 25* 26 27 Sortie à vélo à Rossens élève 11H / * Théâtre public / Pont de l'Ascension
33 30 31 1 2 3 Sortie à vélo à Rossens élève 11H

34 Juin 6 7 8 9 10* Lundi de Pentecôte / *Concert Chorale + samedi / Portes ouvertes 8H (SA) et expo 
travaux élèves

35 13 14 15 16 17 Pont de la Fête-Dieu
36 20 21 22 23 24 Epreuves de compétences (9 et 10H)
37 27 28 29 30 1 Epreuves de compétences (9 et 10H) / Evaluations cantonales 11H
38 Juillet 4 5 6* 7** 8*** Joutes sportives 9H* et 10H** / *** Clôtures 11H

11 12 13 14 15 Vacances d'été du 11 juillet au 24 août 2022
Août 22 23 24 25* 26 *Rentrée scolaire : 25.08.2022

CALENDRIER COGL 2021-2022

Retrouvez les calendriers à jour sur www.co-glane.ch
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CALENDRIERS

Direction de l’instruction publique, de la culture
et du sport DICS

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
.

25.08 Début de l'année scolaire Anfang Schuljahr
17.10-28.10 Vacances d'automne Herbstferien
01.11 Toussaint Allerheiligen
08.12 Immaculée Conception Unbefleckte Empfängnis
26.12-06.01 Vacances de Noël Weihnachtsferien
20.02-24.02 Vacances de carnaval Fasnachtsferien
07.04-21.04 Vacances de Pâques Osterferien
18.05 Ascension Auffahrt
19.05 Pont de l'Ascension Brücke nach Auffahrt
29.05 Lundi de Pentecôte Pfingstmontag
08.06 Fête-Dieu Fronleichnam Vacances
07.07 Dernier jour de classe Letzter Schultag Ferien

Total jours de classe/Total Schultage : 185
1 jour de congé à disposition des cercles scolaires - 1 freier Tag zur Verfügung der Schulkreise

2022 Août   August 2022 Septembre September 2022 Octobre    Oktober
Lu Mo 1 8 15 22 29 Lu Mo 5 12 19 26 Lu Mo 3 10 17 24
Ma Di 2 9 16 23 30 Ma Di 6 13 20 27 Ma Di 4 11 18 25
Me Mi 3 10 17 24 31 Me Mi 7 14 21 28 Me Mi 5 12 19 26
Je Do 4 11 18 25 Je Do 1 8 15 22 29 Je Do 6 13 20 27
Ve Fr 5 12 19 26 Ve Fr 2 9 16 23 30 Ve Fr 7 14 21 28

2022 Novembre November 2022 Décembre Dezember 2023 Janvier      Januar
Lu Mo 31 7 14 21 28 Lu Mo 5 12 19 26 Lu Mo 2 9 16 23 30
Ma Di 1 8 15 22 29 Ma Di 6 13 20 27 Ma Di 3 10 17 24 31
Me Mi 2 9 16 23 30 Me Mi 7 14 21 28 Me Mi 4 11 18 25
Je Do 3 10 17 24 Je Do 1 8 15 22 29 Je Do 5 12 19 26
Ve Fr 4 11 18 25 Ve Fr 2 9 16 23 30 Ve Fr 6 13 20 27

2023 Février      Februar 2023 Mars       März 2023 Avril        April
Lu Mo 6 13 20 27 Lu Mo 6 13 20 27 Lu Mo 3 10 17 24
Ma Di 7 14 21 28 Ma Di 7 14 21 28 Ma Di 4 11 18 25
Me Mi 1 8 15 22 Me Mi 1 8 15 22 29 Me Mi 5 12 19 26
Je Do 2 9 16 23 Je Do 2 9 16 23 30 Je Do 6 13 20 27
Ve Fr 3 10 17 24 Ve Fr 3 10 17 24 31 Ve Fr 7 14 21 28

2023 Mai       Mai 2023 Juin         Juni 2023 Juillet       Juli
Lu Mo 1 8 15 22 29 Lu Mo 5 12 19 26 Lu Mo 3 10 17 24 31
Ma Di 2 9 16 23 30 Ma Di 6 13 20 27 Ma Di 4 11 18 25
Me Mi 3 10 17 24 31 Me Mi 7 14 21 28 Me Mi 5 12 19 26
Je Do 4 11 18 25 Je Do 1 8 15 22 29 Je Do 6 13 20 27

. Ve Fr 5 12 19 26 Ve Fr 2 9 16 23 30 Ve Fr 7 14 21 28

Calendrier scolaire pour l'école enfantine, l'école primaire et le cycle d'orientation
Schulkalender für den Kindergarten, die Primar-und Orientierungsschule

Partie francophone, Sensebezirk, Jaun, Courtepin, Gurmels, Ulmiz

2022/23



40      Calendrier

CALENDRIERS

Direction de l’instruction publique, de la culture
et du sport DICS

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
.

24.08 Début de l'année scolaire Anfang Schuljahr
16.10-27.10 Vacances d'automne Herbstferien
01.11 Toussaint Allerheiligen
08.12 Immaculée Conception Unbefleckte Empfängnis
25.12-05.01 Vacances de Noël Weihnachtsferien
12.02-16.02 Vacances de carnaval Fasnachtsferien
29.03-12.04 Vacances de Pâques Osterferien
09.05 Ascension Auffahrt
10.05 Pont de l'Ascension Brücke nach Auffahrt
20.05 Lundi de Pentecôte Pfingstmontag
30.05 Fête-Dieu Fronleichnam Vacances
05.07 Dernier jour de classe Letzter Schultag Ferien

Total jours de classe/Total Schultage : 185
1 jour de congé à disposition des cercles scolaires - 1 freier Tag zur Verfügung der Schulkreise

2023 Août   August 2023 Septembre September 2023 Octobre    Oktober
Lu Mo 7 14 21 28 Lu Mo 4 11 18 25 Lu Mo 2 9 16 23 30
Ma Di 1 8 15 22 29 Ma Di 5 12 19 26 Ma Di 3 10 17 24 31
Me Mi 2 9 16 23 30 Me Mi 6 13 20 27 Me Mi 4 11 18 25
Je Do 3 10 17 24 31 Je Do 7 14 21 28 Je Do 5 12 19 26
Ve Fr 4 11 18 25 Ve Fr 1 8 15 22 29 Ve Fr 6 13 20 27

2023 Novembre November 2023 Décembre Dezember 2024 Janvier      Januar
Lu Mo 6 13 20 27 Lu Mo 4 11 18 25 Lu Mo 1 8 15 22 29
Ma Di 7 14 21 28 Ma Di 5 12 19 26 Ma Di 2 9 16 23 30
Me Mi 1 8 15 22 29 Me Mi 6 13 20 27 Me Mi 3 10 17 24 31
Je Do 2 9 16 23 30 Je Do 7 14 21 28 Je Do 4 11 18 25
Ve Fr 3 10 17 24 Ve Fr 1 8 15 22 29 Ve Fr 5 12 19 26

2024 Février      Februar 2024 Mars       März 2024 Avril        April
Lu Mo 5 12 19 26 Lu Mo 4 11 18 25 Lu Mo 1 8 15 22 29
Ma Di 6 13 20 27 Ma Di 5 12 19 26 Ma Di 2 9 16 23 30
Me Mi 7 14 21 28 Me Mi 6 13 20 27 Me Mi 3 10 17 24
Je Do 1 8 15 22 29 Je Do 7 14 21 28 Je Do 4 11 18 25
Ve Fr 2 9 16 23 Ve Fr 1 8 15 22 29 Ve Fr 5 12 19 26

2024 Mai       Mai 2024 Juin         Juni 2024 Juillet       Juli
Lu Mo 6 13 20 27 Lu Mo 3 10 17 24 Lu Mo 1 8 15 22 29
Ma Di 7 14 21 28 Ma Di 4 11 18 25 Ma Di 2 9 16 23 30
Me Mi 1 8 15 22 29 Me Mi 5 12 19 26 Me Mi 3 10 17 24 31
Je Do 2 9 16 23 30 Je Do 6 13 20 27 Je Do 4 11 18 25

. Ve Fr 3 10 17 24 31 Ve Fr 7 14 21 28 Ve Fr 5 12 19 26

Calendrier scolaire pour l'école enfantine, l'école primaire et le cycle d'orientation
Schulkalender für den Kindergarten, die Primar-und Orientierungsschule

Partie francophone, Sensebezirk, Jaun, Courtepin, Gurmels, Ulmiz

2023/24
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