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Calculatrice de poche
Les machines à calculer sont autorisées en classe et lors des examens, selon les
directives des enseignant(e)s. 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 enseignant(e)s de
mathématiques. En général, une commande groupée est faite par l'école, ce qui permet
aux élèves 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 choeur des élèves de lère 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, toutes sections confondues, désirant y
participer et propose une grande oeuvre du répertoire classique, sous la direction de
M. Nicolas Fragnière. En fin d'année, un grand concert regroupant les deux choeurs
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 les sports, mais un cours intitulé
"Apprendre à apprendre" sera proposé aux élèves tout au long de l'année, en petits
groupes.

Cours d'instruction religieuse
Les élèves catholiques et réformés peuvent suivre le cours d'instruction religieuse ou
non. En tout état de cause, le premier cours est obligatoire pour tous, car il est
i mportant que les élèves et les parents puissent se prononcer en connaissance de
cause; pendant ce premier cours, l'enseignant(e) concerné(e) fera part du programme
aux élèves et distribuera un document de référence pour les parents. C'est sur cette
base que le choix devrait avoir lieu. Les parents sont donc invités à prendre
connaissance des documents, à provoquer la discussion et à participer à la décision. Une
fois le choix effectué, il est transmis à l'école par l'intermédiaire de la fiche que les
élèves auront reçue et que les parents signeront.
Les élèves qui ne participent pas au cours d'instruction religieuse ont une heure
d'étude à la place.

Cycles et cyclomoteurs
Ils ne sont utilisés que par le porteur d'une autorisation écrite de la direction. Cette
autorisation est établie à la demande écrite des parents et dans des cas tout à fait
exceptionnels : cours facultatifs, etc... Les cycles et cyclomoteurs peuvent être garés
à l'école, mais la direction n'assume aucune responsabilité en cas de déprédation ou de
vol.
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Horaire
Le matin, à 8h00, l es élèves pénètrent dans le bâtiment au premier
coup de gong, se préparent et se rendent dans leur salle de classe.
A 8h05, le deuxième coup de gong annonce le début des cours. Les
élèves doivent être prêts. Tout manquement à cette règle sera
sanctionné. La matinée s'achève à 11h35; elle compte 4 périodes de
50 minutes. Une récréation a lieu de 9h40 à 9h55. L'après-midi,
l'horaire est le suivant : 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 en classe 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'auto-stop est interdit lors de déplacements entre le domicile et l'école, et vice-
versa, pour des questions d'assurances et de sécurité.

Leçons d'éducation physique

Début et fin des cours
Les élèves doivent être en tenue de sport dans la salle à 8h05, 1Oh00 et 13h35. A la
piscine, ils seront prêts pour le début des cours à 8h05, 9h00, 10h00, 10h55, 13h35,
14h35 et 15h25 selon leur horaire. Aucun élève ne quitte le bâtiment des sports avant
la sonnerie. La douche est obligatoire à la fin de la leçon (et au début de la piscine).

Procédure concernant les excuses
~~ si l'élève ne peut participer au cours pour des raisons médicales attestées par un

médecin, il se présente chez l'adjoint de direction et obtient de sa part un billet
d'excuse pour le cours d'éducation physique. Celui-ci doit être présenté à
l ' enseignant(e) d'éducation physique au début du cours lors de la première
absence. En fonction du cours prévu et du type de problème médical,
l' enseignant(e) peut alors proposer à l'élève de donner un coup de main (activités
de chronométrage, arbitrage ...).

~~ si l'élève est excusé par un petit mot des parents, 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 manifeste d'excuses écrites par les parents, la direction doit être
avertie et prendra les dispositions nécessaires afin d'analyser la situation avec
les parents.

Retenue sportive
Une retenue sportive peut être prononcée en cas de comportement antisportif
(manque d'engagement, tricherie, bris volontaire de matériel ...).
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Soupers de classe

L'école ne cautionne aucun souper de classe même si un(e) enseignant(e) 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.

Transports et plan de situation
Grâce à la collaboration des TPF, de La Poste et de deux transporteurs privés, 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 dans le courant de la première semaine de classe. Les
anciens élèves sont priés d'apporter une photo lorsque celle de l'abonnement
précédent est en mauvais état.

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. L'école n'accepte 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.
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L'élève qui perd son abonnement se
présente au bureau de l'adjoint de
direction avec une photo et Fr. 20. - -
pour le duplicata établi par les TPF ou
par La Poste. Les élèves utilisant les
bus TPF se rendent ensuite eux-mêmes
au bureau des TPF de Romont ou de
Fribourg pour l'établissement d'un
duplicata.
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2. Evaluation des élèves

Le travail des élèves est évalué semestriellement par l'intermédiaire de leur livret. Par
ailleurs, un bulletin de mi-semestre permet de faire un bilan intermédiaire. Le calcul de
la moyenne se fait selon le principe de l'évaluation en continu : les notes s'additionnent
tout au long de l'année et la moyenne est obtenue en divisant le total de points par le
nombre de notes.

Les notes sont données d'après l'échelle de 6 à 1 et peuvent être fractionnées en
dixièmes. Elles ont la signification suivante

6 très bien
5 bien
4 suffisant
3 insuffisant
2 mal

très mal

La note 0 n'existe pas.

L'application des élèves et leur comportement dans le cadre scolaire sont évalués en
utilisant les mêmes indications chiffrées.

Les élèves sont promus à la classe supérieure de la section à laquelle ils appartiennent
s'ils ont obtenu, à la fin de l'année scolaire, la moyenne de 4 pour l'ensemble des
branches et la moyenne de 4 pour le groupe éliminatoire.

Le groupe éliminatoire comprend

a) en section pratique : français, mathématiques
b) en section générale : français, allemand, mathématiques
c) en section prégymnasiale

- avec latin français, allemand, latin, mathématiques
sans latin : français, allemand, mathématiques, anglais

L'élève dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 5 et celle des branches
éliminatoires située au moins à 4 obtient la mention "distingué".

Dans le calcul de la moyenne générale, les branches du groupe éliminatoire sont
affectées du coefficient 2, sauf l'anglais en section prégymnasiale sans latin
(coefficient 1).

Dans toutes les disciplines, a moyenne de fin d'année est arrondie au dixième.
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6. Aide-mémoire relatif au comportement des élèves
Chaque élève a son caracère et il n'est pas facile de faire cohabiter près de 900
personnalités différentes. C'est même un véritable défi qui rend indispensables des
règles de comportement claires. Afin que règne dans l'enceinte de l'école et dans le
bâtiment une atmosphère agréable et propice au travail, chaque élève est tenu de
•

	

Avant les cours ...
rejoindre immédiatement l'enceinte de l'école dès l'arrivée du bus
rester à l'extérieur du bâtiment, mais dans l'enceinte de l'école, jusqu'à la
première sonnerie
entrer dans le bâtiment dès la première sonnerie
rejoindre sa classe par le plus court chemin
veiller au rangement de ses affaires dans le vestiaire
mettre ses chaussures d'intérieur
être prêt à sa place au moment de la deuxième sonnerie

•

	

Entre les cours ...
rester dans sa classe, sauf si le cours suivant a lieu dans une autre salle; dans ce
cas-là rejoindre rapidement la salle concernée, mais sans courir
préparer ses affaires pour le cours suivant et rester à sa place
rester calme afin que le cours suivant puisse débuter dans une bonne atmosphère

•

	

A la récréation ...
sortir rapidement du bâtiment
rester dans l'enceinte de l'école
jeter ses déchets dans les poubelles
entrer dans le bâtiment dès l a sonnerie

•

	

A la fin des cours ...
- écouter les explications et consignes de l'enseignant(e) jusqu'à leur terme, même

si Ici sonnerie a déjà retenti
- ranger sa place de travail et la laisser dans un état impeccable
- ranger ses chaussures d'intérieur dans le vestiaire
- quitter le bâtiment par le plus court chemin
•

	

D'une manière générale, en classe ...
se lever et dire bonjour quand un adulte arrive en classe
être attentif (pas de bavardages, de déplacements sans autorisation, de
perturbations diverses...)
faire son possible pour participer
lever la main pour demander la parole
respecter les délais qui lui sont fixés pour les devoirs, les documents à
transmettre, les éventuels travaux supplémentaires
faire en sorte que sa place de travail soit toujours bien rangée
classer les documents reçus au fur et à mesure de leur distribution, par exemple
dans le dossier d'évaluation
maintenir son sous-main dans un état impeccable (aucune inscription) tout au long
de l'année
soigner son agenda, ses livres, ses cahiers, tous ses travaux et y inscrire son nom
et sa classe
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En ce qui concerne le problème de la lutte contre la fumée, la direction a décidé d'en
faire une priorité.

Pourquoi définir une telle priorité ?
Les élèves ont toujours eu l'interdiction de fumer au CO de la Glâne. Force est de
constater toutefois qu'il y a une recrudescence des cas d'élèves surpris à fumer, sans
parler de tous ceux qui échappent à tout contrôle, vu l'impossibilité de mettre un(e)
surveillant(e) 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 leurs enfants fument 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. La règle fondamentale est que la
fumée est interdite aux arrêts de bus, sur le chemin de l'école, dans l'enceinte de
l'école et bien évidemment dans les bâtiments.
Quelles mesures seront prises en cas de non-respect de cette règle ?
La direction a prévu et met en place la procédure suivante, qui oscille entre la
prévention (lère étape) et les sanctions progressives (étapes suivantes) en ce qui
concerne le tabac et qui est répressive d'emblée en ce qui concerne le cannabis.
En cas de consommation de tabac
lère situation de non-respect de la règle
Dans ce cas-là, l'élève est convoqué à la direction pour être amené à réfléchir, il prend
l'engagement écrit de ne plus fumer aux endroits évoqués ci-dessus. Les parents
prennent connaissance de l'engagement de leur enfant et apposent leur signature sur
l edit document.
lère récidive
L'élève est sanctionné d'une retenue et de la perte d'un demi-point sur sa note de
comportement. Les parents sont avertis.
2ème récidive
L'élève doit lire et résumer un livre encourageant à l'arrêt de la fumée. Les parents
sont avertis.
3ème récidive
L'élève et les parents sont convoqués à la direction pour un entretien afin de trouver
une solution. D'éventuelles sanctions (menace de suspension des cours, menace
d'exclusion pour les élèves de Même année...) peuvent être envisagées.

En cas de consommation de cannabis
En cas de consommation de cannabis, l'élève est dénoncé à la police et les parents sont
immédiatement convoqués. Une sanction est prononcée d'office.

Afin que de telles mesures soient crédibles, les contrôles faits aux différents
endroits évoqués seront intensifiés tout au long de l'année.
Nous tenons encore à préciser que ces mesures s'appliquent sur l'ensemble de la
scolarité au CO et qu'il n'y a pas de remise à zéro à la fin de chaque année.
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