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Heures d’ouverture du secrétariat 

pour les élèves

                      Le matin              de 7h30 à 8h15

          de 9h40 à 9h55

                L’après-midi             de 13h15 à 13h45

Le lundi après-midi pendant l’étude de 15h15 à 16h05

Ce bulletin d’informations est à consulter attentivement 

avant et pendant l’année scolaire et à conserver ! 

On peut le télécharger sur le site internet de l’école.

Fermeture annuelle 2007

du 27 juillet à 16h00 

au 16 août à 8h00

026 651 99 33 

026 651 99 34
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Remarque:

Veuillez noter qu’afin d’alléger le texte, 

seul le masculin a été utilisé dans ce bulletin.



EDITORIAL

Le changement : devrait-on l’apprivoiser ou le subir ?

Selon un vieux proverbe chinois, « la seule chose qui ne change pas, c’est le changement». 

Il résume parfaitement la vie d’un cycle d’orientation et celui-ci revêt tout son sens au 

regard des bouleversements qu’a subis notre école durant ces deux dernières années. 

En effet en 2 ans, plus de 25 nouveaux enseignants ont intégré notre école et tant son 

administration que sa direction ont été profondément remaniées. Cette nouvelle année 

scolaire est marquée par l’arrivée de M. Luc Vonlanthen, administrateur, de Mme Nathalie 

Savoy et M. Pierre Kolly, adjoints de direction, de Mme Dolorès Sugnaux, secrétaire et 

de Mlle Delphine Prélaz, apprentie. 

Si du côté du personnel nous nous dirigeons, je l’espère, vers une certaine stabilité, 

chaque nouvelle année scolaire nous apporte son lot de changements. En effet, selon le 

schéma bien rodé, environ 300 élèves de 3ème année quittent notre école et environ le 

même nombre fera le grand saut des classes primaires vers le cycle d’orientation. 

Tous ces changements demandent une grande adaptation tant de la part des élèves que de la part de toute l’équipe qui 

les entoure. Faire cohabiter presque 1000 adolescents, une centaine d’enseignants ainsi que le personnel administratif 

et de conciergerie est un énorme défi quotidien que relève, année après année, notre cycle d’orientation.

Le proverbe «Heureux l’élève qui, comme la rivière, arrive à suivre son cours sans sortir de son lit» image très bien 

tous les changements que les élèves subissent également sur le plan personnel. Le passage du monde de l’enfant au 

monde adulte peut être parfois bien difficile. La période de l’adolescence apporte avec elle une certaine instabilité qu’il 

faut, jour après jour, apprendre à surmonter.

Comme si tous ces changements ne suffisaient pas, la société en apporte également son lot. Elle change en 

permanence et nous oblige à nous adapter et nous réorganiser, afin de répondre à ses demandes qui parfois sont 

très différentes des attentes scolaires.

Afin de relever ce grand et difficile défi dans ce monde de changements et pour offrir à tous les élèves un environnement 

agréable et sécurisant, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. Pour atteindre ces objectifs, nous 

nous devons d’établir un cadre et un règlement précis et de les faire respecter. Pour y parvenir, toutes les personnes de 

notre école ont un rôle important et veilleront à offrir un lieu de vie ouvert et convivial, mais également respectueux des 

valeurs fondamentales. Traiter tous les élèves sur un même pied d’égalité est un souci permanent et une préoccupation 

de l’équipe de direction. Dans ce but, les élèves devront également fournir des efforts conséquents. 

Le cycle d’orientation est une période charnière avant l’entrée dans le monde professionnel ou les études. Afin de 

permettre à nos jeunes de garder le maximum de portes ouvertes pour leur avenir, l’école doit rester une occupation 

prioritaire et il semble nécessaire et urgent de s’y recentrer. Pour y arriver, il est indispensable que parents et école 

travaillent en harmonie et en collaboration très étroite. 

Un cycle d’orientation doit apprivoiser, jour après jour, tous ces changements et faire le maximum pour qu’ils deviennent 

des atouts supplémentaires pour la suite du parcours de nos élèves.

En espérant que cette année scolaire vous apporte à chacune et chacun beaucoup de plaisir et de satisfactions, je 

vous souhaite de nombreuses et belles découvertes dans le respect mutuel.

Olivier Crausaz, directeur
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ORGANISATION DE L’ECOLE

            Direction

Olivier Crausaz
Directeur

026 651 99 30

direction@co-glane.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, admi-

nistration, secrétariat, comité d’école, orientation professionnelle, 

services auxiliaires, médiation, aumônerie)

Organisation et gestion des remplacements des ensei-

gnants, Inscriptions des élèves (élèves de 6P et des 3 

ans du CO), élaboration des horaires et gestion de tou-

tes les tâches en relation avec ceux-ci, organisation des 

surveillances des études, des récréations, organisation 

des épreuves communes et du certificat de fin d’année, 

attribution des classes aux élèves et aux enseignants, 

gestion du système d’inscription « thematics »
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Raphaël Nicolet
Adjoint de direction

026 651 99 32

adjoint1@co-glane.ch

Les adjoints de direction partagent avec le directeur les responsabilités de l’école en constituant avec lui l’équipe de di-

rection. Ils sont chargés 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.

Adjoints de direction

Organisation et gestion des retenues, gestion des cours 

d’appui, des cours facultatifs, des soutiens scolaires, 

organisation et gestion du dossier de la santé et de sa 

promotion, responsable du bulletin d’informations et du 

bulletin annuel, supervision du site internet

Gestion des absences, congés et dispenses des élèves, 

organisation des transports et prévention, gestion des 

problèmes de discipline et des sanctions, gestion des 

objets confisqués, gestion des devoirs surveillés, suivi 

des élèves en difficulté scolaire

Gestion des absences, congés et dispenses des élè-

ves, gestion des problèmes de discipline et des sanc-

tions, gestion de l’encadrement des élèves en dehors du 

temps des cours, suivi des élèves en difficulté scolaire

Pierre Kolly
Adjoint de direction

026 651 99 47

adjoint2@co-glane.ch

Gérard Perroud
Adjoint de direction

026 651 99 31

adjoint3@co-glane.ch

Nathalie Savoy
Adjointe de direction

026 651 99 46

adjoint4@co-glane.ch



Secrétariat

Marisa Ribeiro
Secrétaire principale

026 651 99 37

secretariat@co-glane.ch

Dolorès Sugnaux
Secrétaire

026 651 99 35

secretariat2@co-glane.ch

Delphine Prélaz
Apprentie

026 651 99 35

secretariat2@co-glane.ch

Conciergerie

Patrick Jolliet

Concierge CO

026 651 99 38

conciergerie@co-glane.ch
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Marisa Ribeiro Dolorès Sugnaux Delphine Prélaz

Patrick Jolliet Franziska Jolliet

Concierge CO

026 651 99 38

conciergerie@co-glane.ch

Jean-Claude Pache

Concierge Bicubic

026 651 99 60

conciergerie@bicubic.ch

Administration

Luc Vonlanthen
Administrateur

026 651 99 36

administration@co-glane.ch

Gestion financière, élaboration du budget, contacts avec les com-

munes et les services financiers de l’Etat, gestion du personnel et 

des salaires, gestion des bâtiments (CO et Bicubic), des infrastruc-

tures et équipements, occupations extrascolaires des locaux, tenue 

générale des fichiers élèves, archivage, mise en page du bulletin 

d’information et du bulletin annuel



COMMENT FAIRE ?

Absences

Maladie, blessure, accident

Procédure d’annonce 

Si l’absence débute un après-midi, l’annonce doit être faite au secrétariat entre 

13h15 et 13h45. 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.  

Démarche de l’élève lors de son retour à l’école

Le jour de son retour à l’école, l’élève :

va chercher le cahier de classe dans l’armoire prévue à cet effet dans le hall • 

d’entrée,

se rend au bureau des absences avec ledit cahier et une fiche d’absence • 

dûment complétée (disponible au secrétariat, au bureau des absences, sur  

le site de l’école et en annexe p. 41),

remet le cahier à sa place après validation de l’excuse.• 

Ce jour-là et les jours suivants, il présente la partie de la fiche d’absence qui le 

concerne à tous les enseignants avec qui il a manqué un ou plusieurs cours.

Pour excuser une absence, l’élève se rend chez...

M. Gérard Perroud :

Classes de 1ère année   +   3A-3B-3G-3H-3I-3S-3T-4A-4B

Mme Nathalie Savoy :

Classes de 2ème année   +   3C-3D-3J-3K-3L-3R-4C

Heures d’ouverture du bureau des absences

Lundi-Mardi-Mercredi : 7h45   à   8h40

       13h15  à 14h15

Jeudi :     7h45    à   8h40

       13h15  à 14h15

       16h05  à 16h30

Vendredi :   7h45    à   8h05

       13h15  à 14h15

Toute absence liée aux motifs ci-dessus doit être 

annoncée par téléphone au secrétariat de l’école 

le premier matin de l’absence entre 7h30 et 8h15.

L’annonce de l’absence est de la responsabilité des parents. 

Ce n’est pas à l’élève de téléphoner.

Les annonces d’absence par courriel ne sont pas acceptées. 
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Procédure concernant les excuses pour le sport

Si l’élève ne peut participer au cours pour des raisons médicales, il se présente 

au bureau des absences muni d’un certificat médical. Ensuite, l’élève se rend 

obligatoirement en salle d’étude durant les heures d’éducation physique et/ou de 

piscine et ceci jusqu’à ce que le certificat médical soit échu.

Si l’élève est excusé par un petit mot des parents pour un cours seulement, il est 

tenu de rester en halle en tenue de sport ou à la piscine en tenue de bain et d’assister 

au cours en tant que spectateur. En cas d’abus manifestes d’excuses, l’enseignant 

prendra les dispositions nécessaires afin d’analyser la situation.

Demande de congé

En principe, toute demande de congé doit être présentée 48 heures à l’avance au bureau des 

absences.

Si le délai n’est pas respecté, la direction se réserve le droit de refuser le congé. 

Toute demande de congé accompagnée d’une lettre de motivation ne sera accordée que sur 
préavis favorable du titulaire de classe.

Stages professionnels

Les stages sont mis en place sur une période de vacances scolaires. Toutefois, pour les 

élèves de 9ème année et suivantes, lorsque la situation l’exige, une dérogation peut être 

accordée. En cas de demande de ce type, l’élève doit respecter la procédure suivante:

L’absence due au stage sera alors inscrite dans le cahier de classe. Elle ne sera cependant 

validée qu’au retour de l’élève sur présentation du « Guide de stage » signé par le 

responsable du stage dans l’entreprise.

Motifs Fiche d’absence 

à remplir

Délai à 

respecter

Document(s) à présenter au 

bureau des absences

Dentiste/

Orthodontiste

OUI 48 h à l’avance Carte de rendez-vous si possible

Médecin OUI 48 h à l’avance Carte de rendez-vous si possible

Convocation pour 

un entretien ou un 

test professionnel

OUI 48 h à l’avance Convocation si possible

Permis scooter OUI 48 h à l’avance Lettre de motivation des parents

Permis de tracteur 

+ cyclomoteur

NON - Aucun (inscription par internet, 

examen dans le cadre du CO) 

Pas de congé accordé.

Autre demande... OUI 48 h à l’avance Lettre de motivation des parents

Motif Fiche d’absence 

à remplir

Délai à 

respecter

Documents à présenter au 

bureau des absences

Stage OUI 48 h à l’avance Guide de stage demandé chez le 

conseiller en orientation
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Restaurant

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.

Horaires

Elèves de 1ère :               Etude surveillée de 11h40 à 12h25  /  Repas de 12h30 à 13h15                             

Tous les autres élèves :   Repas de 11h40 à 12h25  /  Etude de 12h30 à 13h15

Inscription et contrôle des présences

Afin de garantir un contrôle des présences des élèves au repas et à l’étude, l’inscription 

doit être transmise au secrétariat soit par téléphone, soit à l’aide du formulaire d’inscription 

disponible au secrétariat ou sur le site internet. 

Si l’élève s’inscrit directement au secrétariat (sans téléphone des parents ou sans 

formulaire signé), l’école décline toute responsabilité en cas de problème s’il n’est 

pas présent.

Inscription de dernière minute !

Les élèves qui, exceptionnellement, ne peuvent manger chez eux doivent s’annoncer le 

matin, avant 8h00, au secrétariat ou directement au restaurant, s’ils veulent manger à 

midi. Aucune inscription ne sera prise en compte à la récréation ou à la fin des 

cours. Au cas où un élève inscrit ne se présente pas au restaurant, les parents seront 

immédiatement contactés par téléphone pour savoir où il se trouve.

Absence au repas de midi

Toute absence au restaurant doit être annoncée avant 8h00, uniquement au secrétariat, 

par téléphone ou mot d’excuse signé des parents. Les courriels ne sont pas acceptés.

En cas de non-respect de cette règle, le repas sera facturé.

Changement de domicile

Tout changement d’adresse doit être annoncé au secrétariat le plus rapidement possible. 

L’abonnement de bus sera modifié et remplacé sans facturation supplémentaire.

Perte abonnement de bus

L’élève qui perd son abonnement se présente au secrétariat de l’école avec un montant de       

Frs 30.- pour établir un duplicata.

Attestation de scolarité

Le jour de la rentrée, les élèves qui ont 15 ans ou qui auront 15 ans durant l’année scolaire 

reçoivent une attestation de scolarité qu’ils remettront 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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Changement d’établissement scolaire

Les élèves qui doivent quitter le CO pour entrer dans d’autres établissements sont priés de 

s’annoncer à la direction avant le 15 juin 2008.

LE PREMIER JOUR

La date de la rentrée est fixée au jeudi 23 août 2007.

Pour les élèves de 1ère année

Les élèves de 1ère année viennent pour 8h00 et passent toute la matinée et 

l’après-midi à l’école.

Ils ont rendez-vous dans la salle de spectacle du Bicubic à 8h00 pour 

un mot d’accueil et des informations données par l’équipe de direction. 

Ensuite, ils seront pris en charge par les titulaires de classes et rejoindront 

leur salle en leur compagnie. 

Ils resteront le matin et l’après-midi sous leur responsabilité.

Pour les élèves de 2ème  année

Les élèves de 2ème année viennent pour 8h00 également et y restent 

seulement le matin. Ils se rendent directement à 8h00 dans leur salle de 

classe où ils seront à disposition de leur titulaire de classe durant la matinée. 

Ils auront congé l’après-midi.

Pour les élèves de 3ème  année et 1ère année de gymnase

Les élèves de 3ème année et de 1ère année de gymnase viennent seulement 

à 13h30 pour l’après-midi. Ils se rendent directement dans leur salle de 

classe où ils seront à disposition de leur titulaire de classe durant cet après-

midi.

Les cours selon l’horaire établi débuteront le vendredi 24 août à 8h00.

Il est inutile de faire des achats importants de matériel avant cette première journée, 

l’école fournissant l’essentiel de ce qui est nécessaire. L’élève doit donc venir en 

classe avec ses chaussures d’intérieur, son sac et un plumier complet.

Le premier jour      9



PRESENTATION DES 

DIFFERENTS SERVICES

Centre d’orientation de la Glâne
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Jean Oberson
Conseiller en orientation

Martine Dousse
Conseillère en orientation

Claudine Baudois
Secrétaire

Centre d’orientation de la Glâne

Rte d’Arruffens 17 

Case postale 220

1680 Romont

Tél. 026 651 99 55

Fax 026 651 99 56

Courriel : orientation@co-glane.ch

Toutes les informations utiles relatives à la mission de ce service et à son organisation 

figurent dans le fascicule « Repères / Informations générales » qui sera remis à chaque élève 

au début de la prochaine année scolaire. De plus, il sera consultable sur le site internet de 

l’école du CO, à l’adresse :

                                          www.co-glane.ch (aller sous «services», puis sous «orientation»)

Principaux thèmes développés

L’organisation administrative du service• 

L’information professionnelle• 

Le centre d’information (CIP)• 

Les stages• 

La recherche d’une place d’apprentissage• 

Le dossier de candidature• 

Les examens d’aptitudes• 

Les subsides de formation• 
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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 (deux 

hommes et deux femmes) 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.

Monique Foucart

monique.foucart@fr.educanet2.ch

Tél. 026 651 99 44

Médiation

Possibilité de laisser un message :

Sur le répondeur• 

Dans la boîte aux lettres à côté de la salle de • 

médiation S.03

Par courriel, à partir du site de l’école, à l’un • 

des 4 médiateurs

Daniel Sturny

daniel.sturny@fr.educanet2.ch

Fabienne Limat

en formation

fabienne.limat@fr.educanet2.ch

Antoine Broillet

en formation

antoine.broillet@fr.educanet2.ch



Services auxiliaires scolaires Glâne-Veveyse 

de psychologie, logopédie, psychomotricité

Responsable : Madame Jacqueline Liard

Administration-secrétariat :  Rue de l’Eglise 100

  1680 Romont

  Tél. 026 652 30 60

 

La tâche du psychologue scolaire est de faciliter la compréhension des difficultés 

que les jeunes rencontrent dans leurs apprentissages scolaires, leur quête 

d’identité ou leur relation avec leur famille, les enseignants et leurs camarades. De 

plus, il aide à trouver, avec les personnes concernées, les solutions permettant de 

dépasser les problèmes rencontrés.

Le service de logopédie propose des examens et des traitements 

lorsqu’apparaissent ou persistent des défauts d’élocution ou des difficultés dans 

le langage écrit.

Le service de psychomotricité offre des conseils, des examens et des 

traitements aux adolescents qui présentent des difficultés s’exprimant par le 

corps ou dans les mouvements et touchant les aspects expressifs, relationnels 

ou fonctionnels.

Les Services auxiliaires mettent à disposition du CO de la Glâne une psychologue 

scolaire, Mme Stéphanie Bonfils, qui est présente un demi-jour par semaine pour 

répondre aux demandes de la direction, des enseignants, des parents ou des élèves 

eux-mêmes. 

Mme Stéphanie Bonfils est atteignable au CO, le mercredi de 9h45 à 

10h15, au 026 651 99 51.

Le recours à l’ensemble de ces services est gratuit s’il est approuvé de cas en cas par 

la direction. 

L’accord des parents ou du responsable légal est indispensable lorsqu’un traitement 

est envisagé. 
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Aumônerie

L’école bénéficie d’une aumônerie. Elle a pour objectif d’être 

un lieu d’écoute, avec un animateur prêtant une oreille attentive 

à tous. Elle développe également des activités avec les élèves 

intéressés.

Un programme d’animation est établi en accord avec la direction; 

il vise à poser quelques questions sur le sens de la vie et tente 

par des moyens attractifs d’y répondre. Des temps de partage 

sont prévus, chacun pouvant s’exprimer librement.

Sur le panneau d’aumônerie se trouvent les coordonnées 

nécessaires : horaires et présence dans l’école, activités en 

cours et projets, etc. Une boîte à suggestions est présente à 

proximité.

La page Internet réservée à l’aumônerie donne de nombreux 

autres renseignements utiles aux jeunes.

Possibilité de poser des questions 
ou d’atteindre Charly :

A• umônerie :    

Tél. privé :      • 

Tél. portable :  • 

Co• urriel : 

Bibliothèque

La bibliothèque de l’école met à la disposition des enseignants et 

des élèves environ 10’000 ouvrages traitant tous les domaines 

susceptibles de concerner les utilisateurs : documentaires, 

romans, biographies, aventures, etc… sans compter les 

dictionnaires ou les encyclopédies. 

L’accès aux rayons est libre. Les livres sont prêtés gratuitement 

pour une durée de quatre semaines avec la possibilité de 

prolonger ce délai sur présentation de l’ouvrage. 

Le livre étant le complément indispensable de l’enseignement, il 

est à souhaiter que les élèves recourent le plus possible à Mme 

Anne Brünisholz, bibliothécaire, qui est à leur disposition pour 

les conseiller. 

Les heures d’ouverture sont affichées sur la porte d’entrée de 

la bibliothèque.
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Anne Brünisholz

Bibliothécaire

Charly Jaquier
Aumônier

Heures de présence

Mercredi   13h15 - 16h30

Vendredi   08h15 - 16h30
026 651 99 51

021 909 57 76

078 722 67 71 (répondeur)

aumonerie@co-glane.ch



Service dentaire scolaire

Restaurant
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Brigitte Jourdam
Médecin dentiste

Carole Brodard
Assistante dentaire

Isabelle Page
Assistante dentaire

Tél : 026 651 99 50

 La clinique dentaire fixe, installée au deuxième étage de l’ancien bâtiment, permet un 

contrôle 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. 

La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 16h45.

Elle est fermée en périodes de vacances scolaires, sauf durant la première semaine des 

vacances d’été et la première semaine de celles de Pâques.

Lors des vacances scolaires, en cas d’urgence, il est  possible de s’adresser au 

cabinet de Fribourg, Bd de Pérolles 23, au 026 305 98 06.

Géré par M. Patrice Vallélian, le restaurant est ouvert tous les jours 

de 7h30 à 13h30 ; il propose aux élèves qui ne peuvent rentrer 

à domicile à midi au moins quatre menus à choix préparés sur 

place. 

Le repas, subventionné par les communes de l’Association du CO 

à hauteur de Fr. 1.-, coûte Fr. 7.-, boisson à volonté comprise (eau 

+ sirop).

Les élèves peuvent manger ou pique-niquer au restaurant tous les 

jours ou seulement certains jours (voir p. 8 pour inscription).

Patrice Vallélian



Antenne CO  Pour vous parents !

L’Antenne CO est un service pour et avec les parents des élèves du CO. Concrètement, 

nous rencontrons ponctuellement l’équipe de direction pour nous informer mutuellement et 

construire à partir de nos préoccupations réciproques. Les parents intéressés à participer 

à l’Antenne CO sont les bienvenus ! Si vous pouvez partager avec nous un peu de votre 

temps, de votre expérience et de votre enthousiasme … alors n’hésitez plus ! 

Prenez contact avec nous !

Soutien et accompagnement : notre expérience de ces dernières années montre que 

beaucoup de situations difficiles peuvent être grandement améliorées par une communication 

adéquate. Nous vous encourageons donc à communiquer rapidement toute situation qui 

vous pose problème. Néanmoins, si vous vous sentez empruntés à le faire pour différentes 

raisons (manque d’information, langue, différend, solitude, …) l’équipe de l’Antenne CO se 

propose de vous soutenir et/ou de vous accompagner dans votre démarche.

Contactez-nous !

Pour de plus amples informations sur l’Antenne CO de l’ApGlâne, veuillez prendre  

contact :

  

L’ApGlâne (Association des Parents de la Glâne) se préoccupe du bien-être des familles de 

notre région et vous propose, en plus de l’Antenne CO, les services suivants : baby-sitting, 

le Petit Glânois, un site internet, des activités « Parenfant », un nouveau programme chaque 

printemps. L’ApGlâne se soucie de proposer aux parents une palette de conférences et de 

cours touchant un grand nombre de préoccupations parentales.
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Une étude surveillée, obligatoire pour tous les élèves qui mangent au restaurant (repas et 

pique-nique) régulièrement ou occasionnellement, est organisée de 11h40 à 12h25 pour les 

élèves de 1ère, de 12h30 à 13h15 pour les autres. 

Les élèves qui arrivent en bus tôt le matin ont la possibilité de se rendre au restaurant, en 

attendant le début des cours.

Toute absence au restaurant doit être annoncée avant 8h00, uniquement au secrétariat, 

par téléphone ou mot d’excuse signé des parents. Les courriels ne sont pas acceptés.              

En cas de non-respect de cette règle, le repas sera facturé. 

Durant toute la pause de midi, les élèves sont tenus de rester dans l’enceinte de l’école, 

sauf si l’enseignant responsable du contrôle des présences les autorise à la quitter.

Aucun élève de l’école n’est autorisé à prendre le repas de midi dans un 

établissement public.

par courrier :       •   ApGlâne, Antenne CO, Case postale 258, 1680 Romont

par courriel :         info@apglane.ch• 

par téléphone :     • 026 653 23 59

… ou visitez notre site internet :    www.apglane.ch• 



ORGANISATION SCOLAIRE

Horaire

08h00 Les élèves pénètrent dans le bâtiment au premier coup de gong, se préparent  

  et se rendent dans leur salle de classe.

08h05 Le deuxième coup de gong annonce le début des cours. Les élèves doivent   

  être prêts à leur place. Tout manquement à cette règle sera sanctionné. 

09h40-09h55  Récréation

11h35  Fin de la matinée. 

   Elle compte 4 périodes de 50 minutes. 

13h30  Premier coup de gong

13h35 Deuxième coup

16h05 Fin des cours, après 3 périodes de 50 minutes. 

Cet horaire est adapté à celui des bus.

Les élèves qui se rendent à l’école à pied se présentent tout au plus 5 à 10 

minutes avant le début des cours. A la fin de la matinée et de l’après-midi, 

ils rentrent chez eux le plus rapidement possible. L’école n’assume aucune 

responsabilité si l’élève prend d’autres dispositions (par exemple prendre le 

deuxième bus, sans raison valable).

Les élèves qui arrivent en bus tôt le matin ont la possibilité de se rendre au 

restaurant, en attendant le début des cours.

Types de classe

Le cycle d’orientation comporte trois types de classe : les classes à exigences de base, 

les classes générales et les classes prégymnasiales. 

Organisé sur trois ans, il constitue la dernière étape de la scolarité obligatoire dont la 

durée totale est de neuf ans.

Evaluation des apprentissages scolaires 

Les notes sont données d’après l’échelle de 6 à 1 et peuvent être données au demi-point; 

la note 4 indique le seuil de suffisance.

Dans chaque discipline, la moyenne des notes de l’élève est établie au dixième, puis 

arrondie au demi ou à l’entier. 
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La participation des élèves au cours d’instruction religieuse ou d’éthique et cultures religieuses 

est signalée par l’indication « suivi ». L’informatique, qui comprend aussi l’apprentissage du 

clavier (dactylographie), fait l’objet d’un brevet de compétences inséré à la fin du bulletin 

scolaire.

La note de fin d’année est établie à partir des résultats obtenus tout au long de l’année 

scolaire (évaluation en continu). De manière générale, cette note correspond à l’arrondi 

arithmétique. Dans certaines situations, la moyenne de chaque discipline peut faire l’objet 

d’une pondération : de 0.2 à 0.3 ou de 0.7 à 0.8 l’arrondi est possible au demi ou à l’entier, 

selon la façon dont l’élève a progressé dans ses apprentissages. Ex.: 5.2 ou 5.3 sont arrondis 

à 5 ou 5.5. La moyenne pondérée permet ainsi de tenir compte d’une évolution différente 

entre le 1er semestre et la deuxième partie de l’année scolaire.

Branches principales

Le groupe des branches principales comprend :

le français, l’allemand et les mathématiques, dans les classes à exigences de base et • 

dans les classes générales.

le français, l’allemand, les mathématiques et le latin dans les classes prégymnasiales ; • 

en 2ème et 3ème année, l’anglais devient branche principale pour les élèves qui n’ont 

plus de latin.

Dans le calcul de la moyenne générale, les branches principales sont affectées du 

coefficient 2.

Normes de promotion

L’élève dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 5 et celle des branches principales 

située au moins à 4 obtient la mention « distingué ».

Pour être promu d’un degré d’enseignement à un autre, l’élève doit obtenir la moyenne de 4 

pour l’ensemble des branches, la moyenne de 4 pour le groupe des branches principales et 

ne pas avoir plus d’une branche principale inférieure à 4.

En cas de non promotion, l’élève peut répéter une classe de même type. Une répétition est 

aussi possible si l’élève a déjà un retard scolaire, à condition toutefois que les perspectives 

de réussite scolaire soient bonnes.

La décision refusant la promotion à la fin de l’année scolaire et la décision imposant un 

changement de type de classe ou de groupe d’enseignement peuvent, dans les dix jours, 

faire l’objet d’un recours des parents auprès de la Direction de l’instruction publique, de la 

culture et du sport.
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Evaluation de l’attitude face au travail et du comportement                                                       

dans le cadre scolaire 

Les attitudes de l’élève face aux exigences de sa formation et à celles de la vie collective sont 

évaluées sur la base de critères appréciés selon une échelle de quatre degrés : très bien, bien, 

satisfaisant, non satisfaisant. Voici les aspects pris en compte : 

Attitude face au travail : 

Engagement et application dans le travail scolaire : l’élève est attentif, fait généralement • 

preuve de concentration dans les différentes activités; il démontre intérêt, motivation et 

persévérance par une participation active et régulière dans le travail scolaire. 

Organisation et autonomie : l’élève prend en charge son travail en faisant preuve d’autonomie • 

et du sens des responsabilités; il présente ses travaux dans les délais.

Présentation des travaux : l’élève accomplit ses travaux avec soin et maintient ses cahiers, • 

dossiers, agenda en bon état et complets.

Comportement dans le cadre scolaire 

Respect des règles de vie commune : l’élève est poli, respecte les règles et les consignes • 

générales de l’école.

Relations avec les autres élèves et les adultes : l’élève entretient de bons rapports avec les • 

autres élèves et les adultes. 

Conditions de passage entre les types de classes / 10ème (11ème) année

Les conditions de passage entre les types de classes et l’obtention d’une 10ème (11ème) 

année de scolarité sont réglées par des directives prises le 22 juin 2006 par la Direction de 

l’instruction publique, de la culture et du sport. Les parents peuvent en prendre connaissance 

en tout temps soit auprès de la direction de l’école, soit auprès de la Direction de l’instruction 

publique, de la culture et du sport. Elles figurent également dans la brochure de présentation 

du CO délivrée en 6P.

Devoirs surveillés

Des devoirs surveillés sont mis sur pied le plus tôt possible, du lundi au jeudi de 16h15 à 

17h00. Ils sont supervisés par un ou plusieurs enseignants de l’école qui sont à la disposition 

des élèves pour les soutenir dans leur travail et les aider à planifier et effectuer leurs tâches. 

La participation à ces devoirs surveillés dépend en principe de l’avis du titulaire de classe qui les 

propose à l’élève, en particulier en cas de difficultés d’organisation et/ou d’apprentissage. 

Des élèves peuvent toutefois y être admis sur demande de leurs parents. Ces derniers 

voudront bien s’adresser au titulaire de classe ou à la direction, qui analyseront la demande 

et entreprendront les démarches nécessaires.
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Etudes dans l’horaire

Les études prévues dans l’horaire ou à midi à la suite du repas au restaurant permettent aux 

élèves d’avancer leurs devoirs sous la surveillance d’un enseignant.

Cours d’appui

Des cours d’appui destinés à des élèves en grande difficulté peuvent être organisés sur 

demande des parents ou des enseignants. Toute requête de ce type est à adresser à la 

direction qui en évaluera la nécessité et étudiera la solution la mieux adaptée aux besoins.

Infrastructures informatiques

Notre école possède 4 salles d’informatique, 3 au sous-sol du nouveau bâtiment et la 4ème 

au 2ème étage de l’ancien bâtiment (cf. plan en annexe p. 42)

 Salle d’informatique 1 : Salle S.35 (14 postes)

 Salle d’informatique 2 : Salle S.36 (14 postes)

 Salle d’informatique 3 : Salle S.34 (28 postes)

 Salle d’informatique 4 : Salle 2.20 (28 postes)

Les salles 1 et 2 sont exclusivement destinées aux cours d’informatique qui font partie de la 

grille horaire. Les salles 3 et 4 sont disponibles soit pour les enseignants dans le cadre de 

leur cours, soit pour les élèves. Les utilisateurs de ces salles ont l’obligation de respecter la 

charte qui aura été signée au préalable (cf. annexe p.43). 

Ces 2 salles sont disponibles pour les élèves aux moments suivants :

Le lundi  de 15h15 à 16h05 :  salles d’informatique 3 et 4 pour les élèves  

      de 2ème et 3ème et les classes de gymnase.

Le mardi  de 15h15 à 16h05 :  salle d’informatique 3 pour les élèves de 1ère

   de 16h10 à 16h55 :  salle d’informatique 3 pour les tous les élèves

Le mercredi  de 12h30 à 13h15 :  salle d’informatique 3 pour les élèves qui   

      mangent au restaurant.

Le jeudi de 16h10 à 16h55 : salle d’informatique 3 pour tous les élèves

Les élèves ont à leur disposition des imprimantes. Les impressions sont gratuites pour 

autant qu’il s’agisse d’un travail scolaire. Pour des impressions privées, les élèves doivent 

se procurer un code au secrétariat qui leur permettra d’imprimer soit en noir-blanc, soit en 

couleur.
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Services informatiques 

Chaque élève a à sa disposition toute une série de services. Pour les utiliser, il recevra au 

début de l’année les informations suivantes :

Une adresse courriel du type   «prenom.nom@coglane.educanet2.ch»• 

Un nom d’utilisateur• 

Un mot de passe• 

Ces informations sont à conserver précieusement et confidentiellement durant 

toute l’année scolaire. Si elles devaient être dévoilées, il nous serait impossible de garantir 

par exemple les inscriptions à la semaine thématique. En effet, la personne qui les posséderait 

pourrait sans autre changer les inscriptions.

Site internet (cf page ci-contre)

Sur le site internet de l’école se trouve un espace réservé aux élèves du CO (A). A 

cet endroit, l’élève pourra accéder à différents services : messagerie électronique,  

inscriptions en ligne aux activités de l’école, serveur de l’école, agenda, news, galerie 

de photos, etc. Pour accéder à ces services, l’élève se rend sur http://www.co-

glane.ch, clique sur l’onglet «espace élèves» (A) et utilise son nom d’utilisateur et 

son mot de passe pour se connecter.

Messagerie

L’élève dispose d’une adresse courriel. Il peut accéder à sa messagerie électronique 

par le site de l’école dans « espace élèves ». Lors de sa première visite sur « espace 

élèves », il se rend immédiatement sous l’onglet « mon profil » (B) et introduit sous       

« login educanet » son adresse courriel et son mot de passe. Attention ! Cette 

opération n’est à faire qu’une seule fois à la première visite sur le site internet de 

l’école. Pour entrer dans sa messagerie, l’élève clique sur « educanet2 » (C).

 

Educanet2 (collaborer, communiquer, apprendre, enseigner) (C)

Educanet2 est une plate-forme de communication, de collaboration et d’apprentissage 

sur Internet. Ce « synergiciel » à vocation pédagogique s’organise autour de la notion 

d’école virtuelle. On peut y créer aisément groupes de travail et espaces classes. 

Les principaux outils qui peuvent être mis à la disposition des maîtres et des élèves 

sont un agenda, un forum, un chat, un générateur simple de pages Web, un classeur 

pour la gestion des fichiers et surtout une messagerie.

Ainsi, chaque élève dispose sur Educanet2 d’une adresse e-mail de ce type :

            «prenom.nom@coglane.educanet2.ch»
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Serveur de l’école (D)

Le serveur de l’école est l’endroit où les données personnelles de l’élève peuvent 

être stockées et enregistrées. Une fois une session ouverte sur un ordinateur de 

l’école, l’élève utilise son nom d’utilisateur et son mot de passe chaque fois qu’il veut 

enregistrer un document ou avoir accès à son espace sur le serveur de l’école. Il a 

également la possibilité de se connecter à distance sur le serveur de l’école depuis 

le site internet du CO dans « espace élèves » en cliquant sur « serveur école » (D).

Système d’inscription thematics (E)

Pour utiliser le système d’inscription électronique du CO situé sur le site de l’école 

www.co-glane.ch dans « espace élèves », l’élève clique sur « thematics ». Durant 

l’année, il devra s’inscrire à différentes activités comme la semaine thématique, les 

journées sportives, etc.

En cas de perte de son nom d’utilisateur et de son mot de passe, l’élève peut se 

renseigner au bureau de l’adjoint de direction M. Raphaël Nicolet. S’il a des problèmes 

ou des questions avec l’un de ces accès informatiques, il peut nous contacter par 

courriel à :        

        webmasters@co-glane.ch .
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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 votre enfant; c’est à eux que les autres enseignants 

feront leurs remarques positives ou négatives; ce sont eux aussi qui feront 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 donc priés de s’adresser d’abord aux titulaires de classe. 

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, 

ainsi qu’au bas de la page 23.

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 branches respectives, des 

informations précises et des conseils; ils peuvent être contactés directement si 

nécessaire.
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Remise du bulletin scolaire

Le bulletin scolaire est remis aux parents à la fin du 1er semestre et à la fin de 

l’année. Par leur signature, les parents attestent en avoir pris connaissance 

et ils le remettent à l’enseignant titulaire de classe dans le délai prévu par 

l’école.

Suivi des élèves

Le regard attentif porté sur les bulletins de mi-semestre et le livret scolaire 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, l’élève inscrit 

jour après jour, sur une fiche récapitulative, les notes obtenues dans chaque 

branche. Régulièrement, il doit faire le point de la situation avec ses parents en 

faisant signer cette fiche.

Pour permettre aux parents d’entrer dans une telle démarche, chaque élève 

dispose d’un dossier qui regroupe toutes les évaluations (formatives ou 

certificatives) effectuées dans toutes les branches. Ce document, qui reste en 

principe en classe, devrait 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 éprouve quelque peine à se 

concentrer et à réaliser ses tâches.

Dates des réunions de parents 

(cf calendrier en annexe p. 44) :

Lundi 24 septembre 2007 :  Séance des parents d’élèves de 1ère

     (Informations générales et rencontre avec  

     les titulaires de classe)

Lundi 19 novembre 2007 :  Séance des parents d’élèves de 3ème

Lundi 14 janvier 2008 :  Séance des parents d’élèves de 1ère

Mercredi 16 janvier 2008 : Séance des parents d’élèves de 2ème
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REGLES DE VIE 

EDUCATIVES

Chaque élève a son caractère et il n’est pas facile de faire cohabiter presque 1000 élèves et plus 

de 100 adultes. C’est même un véritable défi qui rend indispensables des règles de comportement 

claires. 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. Elles sont présentées ci-

dessous :

1. Avant les cours (horaire, ponctualité, directives)

1.1. Dès l’arrivée du bus, l’élève doit rejoindre immédiatement et par le plus court chemin 

l’enceinte de l’école et y rester.

1.2. Avant les sonneries de 8h00, 9h55 et 13h30, il doit rester à l’extérieur du bâtiment, 

dans l’enceinte de l’école.

1.3. L’entrée dans les bâtiments scolaires s’effectue le matin à 8h et à 9h55 et l’après-midi 

à 13h30. Au moment de la deuxième sonnerie, l’élève est prêt à suivre le cours à sa 

place, les affaires auront été préparées.

1.4. Il doit rejoindre sa classe par le plus court chemin.

1.5. Il est responsable du rangement correct de ses affaires dans le vestiaire.

1.6. Il doit mettre ses chaussures d’intérieur.

2. Respect des délais

2.1. Les tâches à domicile sont à effectuer pour le jour indiqué par le maître.

2.2. Les documents administratifs sont à remettre le jour prévu.

2.3. Toute information destinée aux parents doit leur être communiquée le jour même.

2.4. Toute remarque écrite par un maître doit être soumise le même jour aux parents pour 

signature.
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3. Ordre et soin

3.1. L’élève doit tenir sa place de travail en ordre. Les documents et les feuilles de travail 

qui lui sont remis seront rangés. Le sous-main n’est pas à utiliser comme lieu de 

rangement.

3.2. Le sous-main doit rester propre et ne porter ni inscription, ni dessin.

3.3. Les livres, les cahiers et tout le matériel doivent être soignés et bien entretenus. Les 

livres et les cahiers sont recouverts proprement et portent chacun l’indication du nom 

de l’élève, de la branche et de la classe.

3.4. L’élève soigne son écriture et la présentation de ses travaux : titres en évidence, traits 

tirés à la règle, utilisation de la plume. Des travaux mal présentés ne seront pas acceptés 

et devront être refaits.

3.5. Une attention particulière doit être portée aux documents officiels tels que l’agenda, 

les bulletins semestriels et de mi-semestre. L’agenda fera l’objet d’une appréciation. 

L’élève doit y relever avec précision toutes les tâches à effectuer à domicile.

3.6. L’élève remplace sans tarder tout objet perdu, détérioré ou manquant.

4. Comportement en classe

4.1. L’élève se lève et dit bonjour quand un adulte arrive en classe.

4.2. Durant les cours, il est attentif et il ne perturbe pas la classe (bavardages, …). Il prend 

la parole seulement s’il en a demandé au préalable l’autorisation au maître. Il ne se 

déplace pas sans autorisation.

4.3. L’élève s’adresse poliment au professeur et à ses camarades. Il respecte l’avis des 

autres et s’exprime en évitant toute agressivité dans ses paroles. Il utilise un langage 

correct et non vulgaire.

4.4. Toute tricherie sera sanctionnée (par la note 1 lors d’une évaluation) et signalée aux 

parents.

4.5. A la fin d’un cours, l’élève écoute les explications et les consignes de l’enseignant 

jusqu’à leur terme, même si la sonnerie a déjà retenti. C’est l’enseignant qui décide du 

terme de la leçon.

Règles de vie éducatives      25



5. Entre les cours 

5.1. L’élève reste dans sa classe, sauf si le cours suivant a lieu dans une autre salle; 

dans ce cas-là, il rejoint rapidement la salle concernée, mais sans courir.

5.2. Il ne se rend aux toilettes qu’avec la permission d’un maître.

5.3. Il prépare ses affaires pour le cours suivant.

5.4. Il reste près de sa place et en aucun cas sur le pas de la porte. 

5.5. Il reste calme afin que le cours suivant puisse débuter dans une bonne 

atmosphère.

6. Durant la récréation

6.1. L’élève sort rapidement du bâtiment

6.2. Il reste dans l’enceinte de l’école

6.3. Il n’utilise pas d’appareil de musique, de téléphone portable ou d’autres objets 

indésirables.

7. Comportement général

7.1. L’élève est tenu de respecter le matériel, le mobilier et les installations de l’école. 

Tout dommage causé intentionnellement sera facturé.

7.2.  A l’intérieur des bâtiments scolaires, il porte des chaussons pour tous les cours qui 

ont lieu dans une salle de classe.

7.3.  A l’entrée des bâtiments, le téléphone portable, le baladeur, le lecteur MP3, les jeux 

électroniques, … doivent être éteints et rangés dans le sac d’école.

7.4. Les objets sans rapport avec la vie scolaire tels que couteau, fronde, skate, rollers, 

etc... sont interdits. 

7.5. Dans l’enceinte de l’école ainsi que dans les bâtiments, il est formellement interdit 

de posséder ou de consommer des substances telles que cigarettes, drogues, 

alcool, …
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7.6. Pour des raisons d’hygiène, les chewing-gums sont interdits à l’intérieur des bâtiments 

(y compris au restaurant). A l’extérieur, ils seront jetés dans les poubelles.

7.7. L’élève respecte l’environnement en ne jetant pas de détritus dans la cour ou les 

corridors de l’école; il utilise les poubelles prévues à cet effet.

7.8. Dans les bâtiments ainsi que dans l’enceinte de l’école, il convient de se comporter 

correctement (ni cris, ni bousculades, ni bagarres) et de respecter l’ensemble des 

personnes rencontrées en étant poli et agréable.

7.9. L’élève doit avoir une tenue vestimentaire correcte, d’où est absente toute forme de 

provocation. L’école ne tolère pas de tenue de sport, de training ou de tenue de plage. 

Les pantalons tiennent à la taille et couvrent les hanches. Les filles ne porteront pas de 

décolletés provocants. A l’entrée dans les bâtiments, l’élève enlève sa casquette, son 

foulard, son bonnet ou son capuchon.

7.10. Les moments autorisés pour se rendre aux toilettes sont 8h00, 9h40 ou 13h30. En 

dehors de ces moments, il est possible de s’y rendre seulement avec l’autorisation 

d’un enseignant.

7.11. Les chaussures d’extérieur sont rangées et bien alignées le long du vestiaire. Les 

vestes ou tout autre vêtement sont suspendus aux patères ou posés sur le dessus 

des vestiaires.

7.12. Durant l’hiver, il est interdit de lancer des boules de neige.

7.13.  L’élève se comporte correctement sur le chemin de l’école, ainsi que dans les transports 

publics où il laisse sa place assise aux adultes.

7.14. En toutes circonstances et partout, dans les bâtiments, dans l’enceinte de l’école, sur 

le chemin de l’école, aux arrêts de bus et dans les bus, il est tenu de réfléchir avant 

d’agir et d’assumer les conséquences de ses actes.

7.15. Il est interdit de venir à l’école à vélo, en vélomoteur ou en scooter. 

7.16. Les repas de midi se prennent soit à la maison, soit au restaurant de l’école. Il est 

interdit de se rendre dans les établissements publics ou de pique-niquer en dehors 

de l’enceinte de l’école. Sur inscription, il est possible de pique-niquer à l’intérieur du 

restaurant scolaire.

7.17. Les soupers de classes ne sont pas cautionnés par l’école. L’initiative d’un souper, 

pour autant qu’elle émane des élèves, n’engage qu’eux et leurs parents.
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SANCTIONS

Les règles de vie doivent être respectées par chaque élève. 

En cas de non respect de ces règles, les sanctions sont les suivantes :

1. Des travaux supplémentaires (mise en ordre de cahiers, rédaction d’un texte de réflexion, 

lettre d’excuses), en général signés par les parents et le titulaire de classe.

2. Une coche dans le cahier de classe ; cinq coches donnent lieu à une retenue qui a lieu 

deux fois par semaine, de 16h10 à 17h40. 

Pour les élèves de 1ère année, il sera accordé un temps d’adaptation de deux 

semaines et deux jours, pendant lequel aucune coche ne sera inscrite.

3. Une remarque de comportement dans le cahier de classe. Celles-ci servent, à la fin de 

chaque mi-semestre, à évaluer et à noter le comportement de l’élève. Le dépassement 

de 10 remarques négatives ne permet pas à l’élève d’obtenir mieux qu’une appréciation 

satisfaisante.

4. Un travail d’utilité publique (rangements dans le bâtiment, nettoyages, remise en ordre de 

ce qui a été endommagé).

5. Le paiement des dégâts occasionnés.

6. L’amende de Fr. 5.- (lancer des boules de neige ou entrer dans le vestiaire de la piscine 

avec des chaussures).

7. La confiscation définitive des objets dangereux, cigarettes, alcool, …

8. La confiscation provisoire. 

Le téléphone portable et sa carte SIM ne seront rendus qu’après un délai de 2 

semaines s’ils sont remis à un parent et après 4 semaines s’ils sont rendus à l’élève 

lui-même. Ils seront récupérés au secrétariat.

Tous les autres objets tels que casquettes, bonnets, lecteurs MP3, jeux électroniques, 

etc… sont confisqués pour 3 mois. S’ils sont pris durant les dernières semaines 

d’école, ils seront rendus à la fin de l’année scolaire (le jeudi de la dernière semaine 

d’école, entre 16h05 et 17h00 au secrétariat).

9. La dénonciation à la police.

10. Le blâme, la menace de suspension de cours, la suspension de cours dans les cas 

graves.

11. La menace d’exclusion et l’exclusion pour les élèves de 10ème ou 11ème année de scolarité 

qui ne respectent pas les termes de la convention ou de l’engagement.
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CONSOMMATION DE

TABAC OU AUTRE 

PRODUIT DANGEREUX POUR LA SANTE

En ce qui concerne la lutte contre la consommation de tabac, la direction rappelle qu’il 

est interdit de fumer :

sur le chemin de l’école, c’est-à-dire depuis le domicile jusqu’à l’école.1. 

à tous les arrêts de bus : depuis le domicile jusqu’à ce que l’élève prenne son bus, 2. 

la surveillance est de la responsabilité des parents, l’école n’ayant pas les moyens 

de contrôler cette partie du trajet. A l’arrivée des bus à Romont, la direction, en 

collaboration avec les enseignants, exerce une surveillance et sanctionne les élèves 

qui ne respectent pas cette règle.

partout sur le territoire de l’école.3. 

Nous constatons toutefois qu’il y a toujours des cas d’élèves surpris à fumer, dans le cadre scolaire, 

sans parler de tous ceux et celles qui échappent à tout contrôle, vu l’impossibilité de mettre un 

surveillant derrière chaque élève. La direction estime que l’on ne peut rester les bras croisés devant une 

telle situation et que l’école doit poursuivre, voire intensifier sa mission d’éducation et d’encadrement 

avec rigueur et discernement. 

S’il paraît évident que l’école n’a pas à s’immiscer dans la vie privée des élèves et que les parents 

seuls sont responsables d’accepter ou non que leur enfant fume en dehors du cadre scolaire, il est 

tout aussi évident qu’elle se doit de fixer des règles claires et précises et de les appliquer dans la 

transparence la plus totale. Que ce soit à l’école ou en dehors, il est bon de rappeler que la 

consommation de tabac est interdite à tous les jeunes en âge de scolarité obligatoire.

Sanctions prises en cas de consommation de tabac (le fait d’avoir des cigarettes 

sur soi est également punissable)

1ère situation de non-respect de la règle :

L’élève est sanctionné d’une retenue et on en tiendra compte lors de l’évaluation 

de son comportement. Les parents seront avertis, en signant un document 

relatant les faits.

1ère récidive :

L’élève est sanctionné d’une retenue et on en tiendra compte lors de l’évaluation 

de son comportement. Il doit lire et résumer une brochure encourageant à 

l’arrêt de la consommation de tabac. Les parents sont à nouveau avertis, en 

signant pour la deuxième fois un document relatant les faits. D’autres mesures 

peuvent être prises, comme l’incitation à prendre contact avec le CIPRET, 

centre d’information pour la prévention du tabagisme, à Fribourg.

2ème récidive :

L’élève est sanctionné d’une retenue et on en tiendra compte lors de l’évaluation 

de son comportement. Il doit lire et résumer une brochure encourageant à 

l’arrêt de la consommation de tabac ou faire un exposé sur le sujet ou un autre 

thème. Les parents sont à nouveau avertis, en signant pour la troisième fois un 

document relatant les faits. Ils sont convoqués à la direction pour un entretien 

afin de trouver une solution. D’autres mesures peuvent être prises, comme la 

menace de suspension de cours, la suspension de cours ou autres…



En cas de consommation de cannabis ou autre drogue :

L’élève est dénoncé à la police et les parents sont immédiatement convoqués. 

Une sanction est prononcée d’office et d’autres mesures peuvent être prises : travaux 

d’intérêt général etc… Pour les élèves en 10ème année ou 11ème année, les sanctions 

prévues sont :

la menace d’exclusiona) 

l’exclusion de l’écoleb) 

Si nous souhaitons que de telles mesures soient crédibles, les contrôles faits aux différents 

endroits seront intensifiés tout au long de l’année.

Nous tenons encore à préciser que ces mesures s’appliquent à l’ensemble de la scolarité 

au CO et qu’il n’y a pas de remise à zéro à la fin de chaque année.

TRANSPORTS

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 annuels 

seront remis aux élèves dès les premiers jours de classe. Ils sont valables pour toute l’année 

scolaire.

Les élèves qui doivent attendre un bus restent dans l’enceinte de l’école et ne se rendent sur 

la place d’arrêt du bus qu’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. Ils peuvent se 

rendre au restaurant de l’école. Le CO ne prend aucune responsabilité pour les élèves qui ne 

respectent pas cette directive (accidents…).

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 

cédera sa place assise à un adulte ou à une personne handicapée, on évitera de crier, de 

se bousculer, de déclencher des bagarres. Le personnel assurant les transports scolaires 

collabore, sur ce plan, avec la direction de l’école.

L’élève qui perd son abonnement se présente au secrétariat de l’école avec un montant de                  

Fr. 30.— pour que les TPF lui fournissent un duplicata. 

Les modifications d’abonnement dues à un déménagement sont aussi à annoncer au secrétariat 

de l’école, mais ne sont pas facturées.
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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.

L’assurance scolaire contre les accidents créée en 1971, a été supprimée au 1er septembre 2006 

suite à une décision du Grand Conseil. Nous conseillons donc à tous les parents de prendre 

contact avec leur assurance de base et de s’informer sur les prestations en cas d’accident.

Cahier de classe

Document interne à l’établissement, le cahier de classe permet de centraliser les informations 

suivantes :

contrôle des absences et des congés• 

planification des évaluations certificatives• 

remarques générales sur la classe• 

g• estion des remarques de comportement

gestion des coches d’application / attitude face au travail • 

Le cahier de classe permet donc à la direction et aux enseignants d’avoir une vision 

d’ensemble et d’assurer le suivi des élèves sur plusieurs plans. Si les trois premiers 

points ci-dessus n’appellent pas de remarque particulière dans le présent bulletin, les 

deux suivants méritent quelques précisions :

Remarques de comportement

Dans cette partie du cahier, les enseignants notent les remarques, positives ou négatives, 

qui concernent les élèves. En fonction de leur nombre et de leur teneur, ces remarques 

peuvent déboucher sur une retenue disciplinaire, une convocation à la direction, un 

rendez-vous avec les parents ou une autre sanction.

Coches d’application / attitude face au travail

Ces coches sont mises dans les 4 situations suivantes :

retards répétés en classe• 

retard dans la reddition d’un travail• 

oubli d’un devoir• 

t• enue non satisfaisante de sa place de travail

Les enseignants gèrent, en collaboration avec le titulaire de classe, les mises en 

retenue en fonction du nombre de coches inscrites dans le cahier.
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Calculatrice de poche

Les machines à calculer sont autorisées en classe et lors de certains examens, selon les 

directives des enseignants. Les élèves doivent utiliser une calculatrice non programmable ayant 

une logique de calcul algébrique. 

Avant tout achat, il est préférable d’attendre les explications que donneront les enseignants de 

mathématiques. En général, une commande groupée est faite par l’école en début d’année 

scolaire, ce qui permet de bénéficier d’un rabais.

Choeurs de l’école

Tous les élèves de l’école ont la possibilité de participer aux activités chorales mises sur pied. 

Le chœur des élèves de 1ère année propose chaque année un programme varié de musique 

chorale, sous la direction de M. Jean-Daniel Scyboz. 

La grande chorale regroupe tous les élèves de l’école désirant y participer, toutes sections 

confondues, et propose une grande œuvre du répertoire classique, sous la direction de                 

M. Nicolas Fragnière. En fin d’année, un concert regroupant les deux chœurs est organisé.

Cours facultatifs

L’école met sur pied un certain nombre de cours facultatifs annoncés aux élèves par micro. Ces 

cours ont lieu en dehors du temps de classe, à midi ou après 16h05. Les élèves qui suivent un 

cours facultatif durant la pause de midi mangent au restaurant de l’école. 

Ces activités concernent essentiellement le domaine du sport.

Cours d’instruction religieuse

Les élèves de 1ère année et de 2ème année 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 3ème année peuvent suivre le cours d’instruction religieuse 

ou non. Ils ont fait leur choix sur la fiche d’inscription de janvier. 

Au début du premier cours, tous les élèves restent en classe pour un contrôle des inscriptions. 

Une fois le contrôle effectué, les élèves qui ne participent pas au cours ont une heure d’étude 

à la place.
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Facturation

La facturation intervient en général à la fin du mois d’octobre et comprend les rubriques 

suivantes :

Matériel scolaire (cahiers, livres, agenda, matériel de dessin, ....)• 

Forfait pour les • activités culturelles 

Forfait pour l’économie familiale pour les élèves concernés• 

Forfait pour les activités créatrices pour les élèves concernés• 

Matériel de dessin technique pour les élèves concernés • 

Semaine thématique : forfait de base• 

En ce qui concerne le dernier point, une facturation complémentaire intervient en janvier pour les 

activités plus onéreuses (camp de ski et journées de glisse).

Le secrétariat de l’école se tient à disposition pour fournir tous les détails souhaités.

Leçons d’éducation physique

Début et fin des cours 

Les élèves doivent être en tenue de sport dans la salle à 8h05, 10h00 et 13h35. 

A la piscine, ils seront prêts pour le début des cours à 8h05, 9h00, 10h00, 10h55, 13h35, 

14h35, 15h25 selon leur horaire. 

Aucun élève ne quitte le bâtiment des sports avant la sonnerie. 

Au Bicubic, l’élève attend l’autorisation de l’enseignant. 

Retenue sportive

Une retenue sportive peut être prononcée en cas de comportement antisportif (manque 

d’engagement, absentéisme, tricherie, déprédation, …)
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Pour profiter au maximum des leçons d’éducation physique, il est important d’avoir un équipement 

adéquat et de respecter certaines mesures d’hygiène.

Halle de sport

Equipement

Chaussures de sport de halle avec bonnes semelles non marquantes.• 

Training ou t-shirt/cuissettes et chaussettes.• 

Hygiène

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

effet.

Piscine

Equipement

Costume de bain (pas de bikini ou cycliste, pas de cuissettes flottantes en • 

toile).

Bonnet de bain (port obligatoire dans le bassin).• 

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 du bâtiment des sports. Si 

cette règle n’est pas respectée, la direction se réserve la possibilité d’encaisser 

une amende de Fr. 5.-. La douche est obligatoire avant et après le cours.

A l’extérieur

Equipement

Chaussures de sport de halle avec semelles épaisses.• 

Equipement chaud pour l’extérieur (le maître d’éducation physique peut choisir • 

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

Hygiène

Les chaussures de sport d’extérieur ne doivent pas être les mêmes que celles • 

utilisées à l’intérieur.

Matériel scolaire

L’école dispose d’un local où l’élève peut renouveler le matériel manquant tout au long de 

l’année. Ce local est ouvert le mardi et le vendredi à la récréation. Il propose tout le matériel dont 

l’élève peut avoir besoin sur le plan scolaire, à des prix intéressants.
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Promenade scolaire

L’école n’organise pas de promenade scolaire.

Responsabilité de l’élève en cas de dommage

Les élèves sont responsables des locaux et du matériel mis à leur disposition. Ils ont l’obligation 

d’annoncer spontanément les dommages commis. La réparation des dommages entraîne des 

frais mis à la charge des élèves qui les ont provoqués par un comportement volontaire.

Semaine thématique

La semaine thématique aura lieu du lundi 10 au vendredi 14 mars 2008. 

Le responsable de ce projet est M. Martin Michel que vous pouvez contacter à l’adresse : 

«martin.michel@fr.educanet2.ch».Tous les détails relatifs à cette semaine vous parviendront 

ultérieurement par l’intermédiaire de votre enfant. 

Cette semaine est proposée à tous les élèves. La direction se réserve cependant le droit de 

priver un élève de tout ou partie des activités choisies si son attitude et/ou son comportement 

laisse(nt) à désirer.

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

Les élèves de 1ère disposent d’un casier personnel; ils peuvent le fermer avec un cadenas (à se 

procurer).

Pour ce qui est des chaussures, chaussons, vestes ou autres effets personnels, l’école déconseille 

aux parents d’acheter des objets de grande valeur qui pourraient attiser la convoitise de certains 

élèves mal intentionnés.

La direction n’assume aucune responsabilité en cas de vol d’un objet qui n’est pas 

indispensable au travail scolaire.
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EXTRAITS DE LOIS

Loi scolaire du 23 mai 1985

Rôle et orientation de l’école (Art.1)

1. L’école seconde les parents dans l’instruction et l’éducation de leurs enfants.

2. Elle est fondée sur la conception chrétienne de la personne et sur le respect de ses droits 

fondamentaux.

3. Elle amène l’enfant à connaître son pays dans sa diversité et lui donne une ouverture sur 

l’ensemble de la communauté humaine.

But de l’école  (Art. 3)

L’école contribue :

a) à développer les facultés intellectuelles et créatrices de l’enfant en l’aidant à acquérir 

les connaissances et les savoir-faire fondamentaux;

b) à former le caractère et à développer le jugement de l’enfant;

c) à développer les aptitudes physiques de l’enfant;

d) à donner à l’enfant le sens des responsabilités envers lui-même, autrui et société;

e) à favoriser l’épanouissement spirituel et religieux de l’enfant, dans le respect de la 

liberté de conscience et de croyance.

Buts du CO (Art. 16)

L’école du cycle d’orientation a pour but spécifique l’approfondissement  des   connaissances 

et le développement des aptitudes acquises à l’école primaire, ainsi que l’orientation des 

élèves et leur préparation à la formation professionnelle ou à l’enseignement secondaire 

supérieur.

Collaboration avec les parents (Art. 31)

1. Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de l’instruction de leurs 

enfants.

2. Les parents et l’école collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.

3. Les parents sont représentés dans les commissions scolaires, dans les comités et dans le 

Conseil d’éducation.

4. Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur 

les projets de loi ou de règlement qui présentent pour eux un intérêt particulier.

5. Le département favorise la collaboration entre les parents et l’école et donne des directives 

à ce sujet.

Obligation des élèves (Art. 35)

Les élèves sont tenus de se rendre en classe régulièrement et de suivre les instructions que 

les maîtres et les autorités scolaires leur donnent dans les limites de leurs compétences.
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Règlement d’exécution de la loi scolaire

Mesures éducatives préalables (Art. 66)

1. En cas d’infraction disciplinaire, le maître prend à l’égard de l’élève des mesures éducatives 

appropriées. Il peut notamment rappeler l’élève à l’ordre, l’encourager, lui donner un travail 

supplémentaire, ou le retenir en dehors du temps de classe.

2. Sauf dans le cas où seule la note 1 est donnée, il ne peut être prononcé de sanction 

disciplinaire que si ces mesures éducatives sont restées ou resteraient sans effet 

suffisant.

Sanctions disciplinaires (Art. 67)

1. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a) le blâme;

b) la menace de suspension des cours;

c) la suspension des cours, jusqu’à 10 jours de classe;

d) et en outre, durant la prolongation de la scolarité (art. 34 LS) :

1. la menace d’exclusion

2. l’exclusion

2. La fraude peut aussi entraîner la note 1.

3. La suspension des cours ou l’exclusion ne peut, sauf cas grave, être prononcée que si elle 

a été précédée d’une menace de suspension des cours ou d’une menace d’exclusion.

4. Exceptionnellement, les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

Détermination de la sanction (Art. 68)

Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en tenant compte de la faute de l’élève, 

des circonstances du cas et de l’atteinte portée à la bonne marche de l’école.

Autorités disciplinaires (Art. 69)

1. Le maître est compétent pour donner la note 1 et pour ordonner le blâme.

2. L’inspecteur scolaire et le directeur d’école sont compétents pour prononcer les autres 

sanctions disciplinaires.

Procédure (Art. 70)

1. L’autorité disciplinaire établit les faits et administre les preuves pertinentes; elle donne à 

l’élève l’occasion de se prononcer et elle entend les parents.

2. La décision disciplinaire, avec indication des motifs, est communiquée par écrit aux 

parents.

3. La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où seule la note 1 est donnée.
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Ce bulletin d’informations est revisité chaque année. 

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. 

Vous pouvez les communiquer à la direction.

Code civil suisse

Art. 302. 

1. Le père et la mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont 

le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

2. Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques 

ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant 

que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3. A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances 

l’exigent, avec les institutions publiques et l’utilité publique de protection de la jeunesse.

Art. 303. 

1. Le père et la mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

2. Sont nulles toutes convenances qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3. L’enfant âgé de seize ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

Code pénal suisse

Art. 191.

Les mineurs sont protégés en matière sexuelle d’une manière absolue jusqu’à l’âge de 16 

ans.



40      Nouveaux

La direction, le corps enseignant et tout le personnel du CO souhaitent la 

bienvenue à tous les nouveaux élèves, ainsi qu’aux nouveaux enseignants 

de notre école. 

Il s’agit de :

Mme Sandra Braillard • 

Mme Jessica Dorthe• 

Mme Delphine Richoz• 

Mme Angélique Pache• 

Mme Jacqueline Dufour• 

Mme Christine Crausaz• 

M. Jean-Charles Roulin• 

Tous nos voeux de succès dans leur nouvelle fonction au CO de la Glâne !

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !

NOUVEAUX
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18.05.06, VRT et CHG

Charte informatique

L’informatique est un outil utile et très pratique que l’école met à disposition de ses élèves, mais à
certaines conditions.
Chaque élève du CO de la Glâne s’engage à respecter les points suivants :

! Messagerie L’adresse de courrier électronique du serveur Educanet attribuée à chaque
élève sert en priorité aux messages en relation avec l’école.

! Internet L’école fournit un accès haut débit. Les élèves l’utilisent dans un but scolaire
et s’engagent à ne pas visiter des sites à caractère pornographique, raciste
ou extrémiste encourageant la violence. Ils s’engagent aussi à ne pas
effectuer des téléchargements de logiciels, de vidéos ou de fichiers
musicaux.

! Blog privé Aucun élève ne peut créer, consulter ou entretenir des blogs privés en
utilisant l’infrastructure informatique de l’école.

! Espace personnel
(session)

Chaque élève dispose d’un espace sur le serveur de fichiers de l’école afin
d’y conserver ses documents. Cet espace ne sert pas à stocker des
documents personnels, musicaux...

! Soin du matériel Chaque élève respecte le matériel informatique mis à disposition et ne
cherche pas à gêner ou modifier le fonctionnement des installations.

! Droits d’auteur Lorsque l’élève utilise dans ses travaux une image ou du texte puisé dans
Internet, il cite ses sources en donnant le lien hypertexte du site d’où
proviennent les informations. Il place le texte emprunté entre guillemets.

L ‘élève qui ne respecte pas cette charte sera signalé à la Direction qui décidera de la sanction
appropriée.

Site Internet du CO

Le site Internet de l’école (www.co-glane.ch) est une plate-forme d’échanges qui présente diverses
informations, propose des liens utiles, offre des aides à l’apprentissage et met en évidence les
travaux d’élèves. C’est aussi la vitrine des activités de l’école comme la semaine thématique, les
activités sportives, les expositions des activités créatrices...

Se trouveront ainsi sur ce site des photos représentant les élèves durant ces activités, mais sans
aucune mention de leur nom de famille ou de leur classe.

ENGAGEMENT : par leur signature, élève et parents confirment avoir pris connaissance des
conditions énumérées dans ce document.

Prénom : Nom : Classe :

Date :

Signature de l’élève : Signature des parents :
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Sem. Mois Lu Ma Me Je Ve Vacances - jours fériés - Réunions

Août 23 * 24 * Rentrée scolaire : 23.08.2007

1 27 28 29 30 31

2 Septembre 3 4 5 6 7

3 10 11 12 13 14

4 17 18 19 20 21

5 24 * 25 26 27 28 * Séance des parents de 1ère

6 Octobre 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 Vacances d'automne

22 23 24 25 26

8 29 30 31 1 2 Toussaint

9 Novembre 5 6 7 8 9 * * Fin de la 1ère mi-semestre

10 12 13 14 15 16 Lu-ve : conseils de classe / Notes

11 19 ** 20 21 22 23 ** Séance des parents de 3ème

12 26 27 28 29 30

13 Décembre 3 4 5 6 7 Immaculée Conception

14 10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 Vacances de Noël

31 1 2 3 4

16 Janvier 7 8 9 10 11

17 14 * 15 16 ** 17 18 *** Séances parents 1ère(*) et 2ème(**) / *** Fin du 1er semestre

18 21 22 23 24 25 Lu-ve : conseils de classe / Notes

19 28 29 30 31 1 Lu-ve : réunions individuelles avec parents / Inscriptions 08-09

Février 4 5 6 7 8 Vacances de Carnaval

20 11 12 13 14 15

21 18 19 20 21 22

22 25 26 27 28 29

23 Mars 3 4 5 6 7

24 10 11 12 13 14 Semaine thématique

17 18 19 20 21 Vacances de Pâques

24 25 26 27 28

25 31 1 2 3 4

26 Avril 7 8 9 10 11

27 14 15 16 17 18 * * Fin de la 2ème mi-semestre

28 21 22 23 24 25 Lu-ve : conseils de classe / Notes

29 28 29 30 1 2 Ascension / Pont

30 Mai 5 6 7 8 9

31 12 13 14 15 16 Lundi de Pentecôte

32 19 20 21 22 23 Fête-Dieu / Pont

33 26 27 28 29 30

34 Juin 2 3 4 5 6

35 9 10 11 12 13

36 16 17 18 19 20

37 23 24 25 26 27 Epreuves de certificat / Conseils de classe / Notes

38 30 1 2 3 4 Epreuves de certificat / Conseils de classe / Notes

Juillet 7 8 9 10 11 Vacances d'été

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31 1

Août 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 * 29 * Rentrée scolaire : 28.08.2008

CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008


