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Heures d’ouverture du secrétariat 

Pour le public
de 7h30 à 12h00
de 13h15 à 17h00

Restaurant
        Patrice Vallélian  026 651 99 39
Aumônerie « La barque »
        Wenceslas Rémié  026 651 99 51
        Marius Stulz  026 651 99 51
Médiation
        Christophe Brulhart  026 651 99 44
        Marie-Laure Curty  026 651 99 44
        Stéphanie Davet  026 651 99 44
        Lucien Morel  026 651 99 44
        Delphine Richoz  026 651 99 44
Centre d’orientation
        Martine Dousse  026 651 99 58
        Christophe Grandjean 026 651 99 59
        Secrétariat    026 651 99 55
Clinique dentaire  026 305 86 91
Services auxiliaires
        Administration serv. aux. 026 652 30 60
        Psychologue scol. (au CO) 026 651 99 64

Directeur
       Olivier Crausaz  026 651 99 30
Adjoints de direction
        Magali Brusco  026 651 99 31
        Chantal Egli  026 651 99 47
        Nathalie Savoy  026 651 99 46
Administrateur 
        Benoît Chobaz  026 651 99 36
Secrétaires
        Fabrice Ducrest  026 651 99 33
        Marisa Rouiller  026 651 99 37
        Dolorès Sugnaux  026 651 99 35
        Diana Silva Batista  026 651 99 35
Concierges CO
        Franziska Jolliet  026 651 99 38
        Patrick Jolliet  026 651 99 38
Concierge Bicubic
        Jean-Claude Pache  026 651 99 60

Tél. 026 651 99 33

Fermeture annuelle 2017
du 22 juillet à 16h00 
au 16 août à 8h00

Pour les élèves
de 7h30 à 8h10
de 9h45 à 10h05
de 12h30 à 13h40
de 16h10 à 17h00

Horaire des cours (détail p. 19)
Matin de 8h08 à 11h41 (cours)
Temps de midi de 11h41 à 13h35 (repas - cours)
Après-midi de 13h35 à 16h10 (cours)
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MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR
 
Cher(e)s élèves, bienvenue au Cycle d’Orientation de 
la Glâne.

Une nouvelle année scolaire démarre. Nous allons vivre 
ensemble une multitude d’événements qui vont nous 
offrir la possibilité de mieux nous connaître et de cheminer 
ensemble vers l’avenir. L’important demeure, encore plus 
aujourd’hui qu’hier, que vous soyez mieux équipés pour 
faire face aux nombreux défis qui vous attendent. Nous 
allons, avec l’aide de vos proches, vous donner les atouts 
nécessaires pour poursuivre votre formation, pour vous 
intégrer dans la vie professionnelle, pour vous impliquer 
dans la vie sociale et civique. Ainsi, vous ne subirez pas 
l’avenir, mais vous le construirez avec vos forces et vos 
faiblesses.

« Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter » Proverbe chinois.

Les informations que vous trouverez dans les pages suivantes vont nous aider à remplir les missions 
fondamentales de l’école qui sont de vous permettre d’acquérir savoirs et savoir-faire et de collaborer avec 
vos parents à votre savoir-être.

J’espère que cette nouvelle année scolaire vous permettra de grandir et de vous investir encore plus dans 
la construction de demain, qu’elle vous apprendra à vivre vos rêves pour éviter que la vie ne les dévore.

Bonne année scolaire

                                 Olivier Crausaz, directeur

La photo de la page de couverture a été réalisée par Monsieur 
Marko Vrtacic au moyen d’un drone.

Rédaction
Olivier Crausaz
Nathalie Savoy
Magali Brusco
Chantal Egli
Marko Vrtacic
Benoît Chobaz
Différents services de l’école



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).

4      Organisation de l’école

Chantal Egli

Les adjoints de direction partagent avec le directeur les responsabilités de l’école en constituant avec lui l’équipe 
de direction. Ils sont chargés de tâches particulières et secondent également les titulaires de classe et les ensei-
gnants dans la résolution de problèmes plus difficiles que peuvent poser certains élèves. 

Adjoints de direction

Magali Brusco Nathalie Savoy

026 651 99 31
adjoint3@co-glane.ch

026 651 99 46
adjoint4@co-glane.ch

026 651 99 47
adjoint2@co-glane.ch

Responsable
des classes :

9A, 9I, 9J, 9R,
10A, 10D, 10I, 10J, 10R,

11A, 11I, 11J, 11R, 
CS, CPP, 

1GyB
 

Responsable
des classes :

9B, 9K, 9L, 9S, 9T,
10B, 10K, 10L, 10S,

11B, 11D, 11K, 11L, 11S, 
CS, EPAA

Responsable
des classes :

9C, 9M, 9N, 9U
10C,10M, 10N, 10T, 10U,
11C, 11M, 11N, 11T, 11U 

CS, 
1GyA



Secrétariat : secretariat@co-glane.ch

Marisa Rouiller
Secrétaire

026 651 99 37
secretariat1@co-glane.ch

Dolorès Sugnaux
Secrétaire

026 651 99 35
secretariat2@co-glane.ch

Diana Silva Batista
Apprentie

026 651 99 35
secretariat3@co-glane.ch
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Administration

Benoît Chobaz
Administrateur

026 651 99 36
admin@co-glane.ch

Secrétaire de l’Association des commmunes pour le CO. Il est res-
ponsable de la gestion financière, de l’élaboration du budget, des 
contacts avec le Comité, les diverses commmissions de l’Associa-
tion du CO, les communes et les services financiers de l’Etat, de  la 
gestion du personnel et des salaires, de la gestion des bâtiments 
(CO et Bicubic), des infrastructures et équipements, des locations 
et de la sécurité.

Fabrice Ducrest
Secrétaire

026 651 99 33
secretariat4@co-glane.ch
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Absences       

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

Procédure d’annonce 

Les annonces d’absence par courriel ou par fax ne sont pas acceptées.• 
Si l’absence dure plusieurs jours, 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.  

Démarche de l’élève lors de son retour à l’école
Compléter une fiche d’absence (disponible sur le site internet de l’école et au•  
secrétariat) et la présenter au titulaire de classe.
Un certificat médical est exigé dès le 5• ème jour d’absence ou en cas d’absences 
répétées (Art. 39, al. 3 RLS).

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

Gestion des bâtiments

Patrick Jolliet
Concierge CO

026 651 99 38
conciergerie@co-glane.ch

Franziska Jolliet
Concierge CO

026 651 99 38
conciergerie@co-glane.ch

Jean-Claude Pache
Concierge Bicubic

026 651 99 60
jcp@co-glane.ch

COMMENT FAIRE ?
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Absences prévisibles
Quel que soit le motif, une fiche d’absence doit être complétée et présentée à qui de 
droit.

(1) Aucun congé ne sera autorisé pour le permis de cyclomoteur, celui-ci est organisé 
dans le cadre du CO.

(2) 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 11H. 
Toutefois, lorsque la situation l’exige, une dérogation peut être accordée pour les 
élèves dès la 10H. Aucun stage ne sera accordé lors des épreuves «bilan».

Procédure concernant les excuses pour le sport

Si l’élève ne peut participer au cours pour des raisons médicales, il s’annonce à son titulaire 
de classe muni d’un certificat médical. S’il ne peut pas voir son titulaire de classe avant 
le cours de sport en question, il s’annonce au secrétariat ou à l’adjoint responsable et 
présentera son certificat à son titulaire de classe dès que possible. Dans tous les cas, 
l’élève se rend obligatoirement au restaurant durant les heures d’éducation physique et/ou 
de natation pour lesquelles il a un certificat et ceci jusqu’à la date d’échéance.

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.

Motifs A qui s’adresser Délais Documents à présenter

Médecin / dentiste / orthodontiste Titulaire de classe 1 jour Carte de rendez-vous si possible
Décès, cérémonie d’adieu Titulaire de classe 1 jour
Mariage d’un proche Adjoint responsable 1 jour Formulaire congé spécial
Entretien ou test professionnel Titulaire de classe 1 jour Convocation si possible
Permis de scooter ou G40 (1) Titulaire de classe 1 jour Confirmation d’inscription
Autre demande de congé Adjoint responsable 3 sem Formulaire congé spécial
Stages (2) Adjoint responsable (p.4-5) 2 jours Guide de stage complété



Système de carte à puce
Chaque élève reçoit une carte à puce au format « carte de crédit » qui a les fonctions suivantes : 

Porte-monnaie électronique• 
Accès aux photocopies et imprimantes• 
Carte d’étudiant• 
Carte de légitimation• 

A) Porte-monnaie électronique
La carte à puce fonctionne comme une carte bancaire. La plupart des paiements dans 
le cadre du CO peuvent se faire avec cette carte : restaurant - automates - secrétariat 
(photocopies, duplicatas, …). Ce système évite l’utilisation d’argent liquide et permet 
aux parents un suivi précis des achats effectués au CO.

Accès au compte
Il est possible d’accéder à un espace sécurisé via notre site internet afin d’accéder aux 
données de la carte à puce et pour y faire les opérations suivantes :

Visualiser les dernières transactions• 
Créditer les comptes des élèves• 
Bloquer la carte en cas de perte• 
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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 16 ans ou qui auront 16 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.



Comment créditer le compte ?

En versant au secrétariat le montant de la recharge souhaitée (recharge • 
instantanée)
En versant au caissier du restaurant le montant de la recharge souhaitée (re-• 
charge instantanée). Cette option est à éviter durant le service des repas 
En vous rendant  sur votre compte « cashless » de la carte à puce et en • 
versant le montant désiré par BVR, twint, carte de débit ou crédit

L’accès à «cashless» et à son mode d’emploi se trouvent sur la page d’accueil de l’espace 
«ELEVES» du site internet du CO. A la première utilisation, les élèves et les parents doivent 
s’incrire en utilisant impérativement l’adresse educanet, pour les élèves, et l’adresse trans-
mise au CO sur la fiche sociale, pour les parents.

Blocage / déblocage de la carte

En cas de perte, vous pouvez à tout moment bloquer votre carte en vous rendant sur votre 
compte « cashless». Le blocage est immédiat et l’argent de la carte n’est pas perdu.

Si la carte est retrouvée, elle peut être réactivée gratuitement en vous rendant personnelle-
ment avec votre carte au secrétariat.

En cas de perte, un duplicata (avec le solde de l’argent disponible) peut être établi pour la 
somme de Frs 10.-.

B) Accès aux photocopies et imprimantes

Des photocopieurs sont à disposition des élèves. Chaque élève bénéficie d’un forfait 
de Fr. 5.- pour imprimer ses travaux scolaires. Les élèves peuvent les utiliser à des fins 
privées. Lorsque le forfait de Fr. 5.- est dépassé, il revient à l’élève de venir au secrétariat 
pour recharger sa carte à ses frais. 

C) Carte d’étudiant

De plus en plus d’organismes demandent une carte d’étudiant pour avoir droit à des 
réductions. Cette carte aura également cette fonction et la validité peut être mise à jour 
gratuitement en passant au secrétariat. Cette validité est inscrite sur la partie inférieure de 
la carte (partie réinscriptible).

D) Carte de légitimation

Le code barre imprimé sur la carte est nécessaire pour le contrôle des présences au 
restaurant ainsi qu’aux activités qui suivent ou qui précèdent les repas (étude surveillée, 
midi-détente, …).

Comment faire ?      9



Restaurant

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. 
Les élèves peuvent manger ou pique-niquer au restaurant tous les 
jours ou seulement certains jours (voir ci-dessous pour inscription). 
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 qui arrivent en bus tôt le matin ont la possibilité de se 
rendre au restaurant, en attendant le début des cours.
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. 

Durant toute la pause de midi, les élèves sont tenus de rester dans l’enceinte de l’école, sauf si 
le surveillant les autorise à la quitter.

Horaires
Les repas sont servis de 11h45 à 12h30. Les élèves qui n’ont pas de cours, de cours 
facultatifs, ou une autre activité reconnue par l’école sur le temps de midi ont l’obligation 
de choisir une des 2 options suivantes après leur repas :

Etude (surveillée par un enseignant) / Détente : les élèves ont l’obligation de rester à • 
l’intérieur du restaurant ou à l’extérieur, dans la zone située entre le bâtiment principal 
et le restaurant, un surveillant fera des contrôles réguliers.
Etude informatique (SIF3 : 28 places disponibles chaque jour).• 

Inscription et contrôle des présences
L’inscription aux repas se fait via «l’espace élèves» de notre site internet (voir la procédure 
page suivante). Généralement, l’inscription et le choix du menu doivent être faits jusqu’à 
13h30 le jour précédent le repas. La description des menus est disponible dès le jeudi de la 
semaine précédente. Une fois l’inscription validée, celle-ci est définitive. Toute suppression 
ou modification doit être faite par téléphone au secrétariat, par les parents eux-mêmes. 
Les parents ont ainsi un contrôle sur la prise en charge de leur enfant durant la période de 
midi (repas + option à choix, voir liste ci-dessus). 

L’école informera rapidement les parents si un élève inscrit n’est pas présent au 
repas et/ou à l’une des 2 options à choix.

Les parents des élèves ne disposant pas de connexion internet peuvent inscrire leur enfant 
par téléphone au secrétariat de l’école.

Patrice Vallélian
026 651 99 39
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Inscription de dernière minute !

Les élèves qui, exceptionnellement, mangent au restaurant de l’école, s’inscrivent au 
secrétariat jusqu’à 08h00 le jour même. 

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

Il est obligatoire de s’inscrire. Dans le cas contraire, l’élève peut quand même se 
présenter au restaurant sans l’assurance d’avoir à manger.

Absence au repas de midi

Les désinscriptions peuvent se faire jusqu’à 13h30 le jour précédent uniquement • 
par les parents (mot écrit signé ou téléphone). 

  En cas d’oubli, le repas sera facturé !

En cas de maladie, l’annulation du repas se fera sans frais en même temps que • 
l’annonce de l’absence au secrétariat avant 08h00. 

     En cas d’annonce tardive (après 8h30), le repas sera facturé !

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 sera vérifiée.

Comment faire ?      11
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Martine Dousse
Conseillère en orientation

martine.dousse@co-glane.ch

Claudine Baudois
Secrétaire

orientation.secr@co-glane.ch

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

1680 Romont

Tél. 026 651 99 55

Courriel : orientation@co-glane.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

Christophe Grandjean
Conseiller en orientation

christophe.grandjean@co-glane.ch

Les conseillers en orientation sont à la disposition des élèves et de leurs parents pour toutes 
questions relevant de l’orientation scolaire et celles 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.

Nous nous tenons à votre disposition à l’adresse suivante :
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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, 5 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.

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 1.37
Par courriel, à partir du site de l’école, à l’un •	
des 5 médiateurs

Stéphanie Davet
stephanie.davet@fr.educanet2.ch

Marie-Laure Curty
marielaure.curty@fr.educanet2.ch

Lucien Morel
lucien.morel@fr.educanet2.ch

Christophe Brulhart
christophe.brulhart@fr.educanet2.ch

Delphine Richoz
delphine.richoz@fr.educanet2.ch
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Services auxiliaires scolaires Glâne-Veveyse 
de psychologie, logopédie, psychomotricité

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 un psychologue 
scolaire qui est présent un jour par semaine pour répondre aux demandes de la 
direction, des enseignants, des parents ou des élèves eux-mêmes.

Le service de psychologie est atteignable au CO (026 651 99 64) ou aux 
services auxiliaires (026 652 30 60). 

La psychologue est présente au CO le lundi et le jeudi.

Contact :          psychologie@co-glane.ch ou muriel.lamy@sas-gv.ch

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. 



la barque•	  : 
 
 

Wenceslas : •	
 
 

Marius : •	
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026 651 99 51
aumonerie@co-glane.ch

L’école bénéficie d’une aumônerie. Elle a pour nom la barque. 
Son objectif premier est d’être une présence et une écoute 
auprès des élèves. Des entretiens individuels ont lieu durant les 
heures de classe, en dehors de celles-ci ou sur rendez-vous. 
La barque est également à l’écoute des parents et des 
professeurs.
En accord avec la direction, un programme d’animation est 
établi pour l’année; au travers de différentes activités et actions, 
celui-ci vise à susciter quelques questions sur le sens de la vie 
et tente d’y répondre par des moyens attractifs et adaptés.

A côté du local d’animation se trouve l’Espace Silence. Il s’agit 
d’un lieu de recueillement, de prière et de ressourcement. Tout 
comme La barque, cet endroit est ouvert à tous, sans aucune  
distinction.
Sur les panneaux d’aumônerie figurent les informations 
nécessaires : horaires, présence dans l’école, activités en cours 
et à venir, réunions des groupes, sorties... etc. 
Une boîte aux lettres est à disposition pour toutes questions, 
suggestions de thème à discuter ou demandes de rendez-vous.
La page de l’aumônerie sur le site de l’école retrace régulièrement 
les activités passées et annonce celles à venir.

Wenceslas Rémié
Aumônier

Aumônerie LA BARQUE

078 967 84 54
wenceslas@co-glane.ch

Pour toi :

Marius Stulz
Aumônier

076 394 77 19
marius@co-glane.ch
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Bibliothèque

La bibliothèque de l’école met à la disposition des enseignants et des élèves 
plus de 12’000 ouvrages traitant tous les domaines susceptibles de concerner 
les utilisateurs : documentaires, romans, biographies, aventures, poésies, 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 Rachel Kolly, bibliothécaire, qui 
est à leur disposition pour les conseiller, avec l’aide d’Aurélien.
Les heures d’ouverture sont affichées sur la porte d’entrée de la bibliothèque et 
sur le site internet de l’école.

Rachel Kolly-Gobet
Bibliothécaire

Aurélien Favre
Aide-bibliothécaire
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Sinda Zormati
Dentiste

Le cabinet dentaire, installé 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. 

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

En cas d’urgence, il est possible de s’adresser au cabinet de Fribourg, Bd de 
Pérolles 23, au 026 305 98 06.

Service dentaire scolaire

Tél. 026 305 86 91

Sylvie Demierre
Assistante dentaire

Soukaina Essabbahi
Assistante dentaire
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L’ASSOCIATION DES PARENTS DE LA GLÂNE

L’Association des Parents de la Glâne (Apglâne) est une association en partenariat avec les 
autorités scolaires sans but lucratif et neutre sur le plan politique. 

Elle a pour but :

d’établir une collaboration entre les parents, les enseignants et les responsables  • 
 des institutions scolaires  ;
de faire connaître l’opinion des parents et de la faire valoir auprès des autorités  • 
 compétentes  ;
de permettre aux parents d’étudier les questions relatives au développement   • 
harmonieux de l’enfant dans la famille, à l’école et pendant la formation    
professionnelle ainsi que de veiller à la meilleure organisation possible des études ; 
de favoriser la création d’activités « extra-scolaires ».• 

Pour aider à réaliser ces buts, chaque année l’Apglâne propose un programme de conférences 
et des activités pour les familles, ainsi un guide de famille en Glâne.
Si vous avez des envies, des idées ou des souhaits, n’hésitez pas à les soumettre à l’Apglâne, 
qui tâchera de les inclure dans son prochain programme.

Intéressé ?
Vous pouvez contacter l’association :

par courriel :         info@apglane.ch•	
par courrier :       •	   Association des Parents de la Glâne, CP 258, 1680 Romont
par téléphone :     026  510 22 49 •	

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

Horaire

08h08  Les élèves pénètrent dans le bâtiment à la première sonnerie, se   
   préparent et se rendent dans leur salle de classe.
08h13  La deuxième sonnerie annonce le début des cours. Les élèves   
   doivent être prêts à leur place. 
   Tout manquement à cette règle sans motif valable sera sanctionné. 
   La matinée compte 4 périodes de cours.

09h46-10h03 Récréation

11h41-12h40  Repas
12h40-13h25 Etude, détente, cours facultatifs
12h50-13h35 Cours grille horaire

13h35  Les élèves pénètrent dans le bâtiment à la première sonnerie, se   
   préparent et se rendent dans leur salle de classe.
13h40  La deuxième sonnerie annonce le début des cours. Les élèves   
   doivent être prêts à leur place. 
   Tout manquement à cette règle sans motif valable sera sanctionné. 

16h10  Fin de l’après-midi, après 3 périodes de cours. 

  ATTENTION : certains cours (ACM, EF, SN, Inf, EP, Lat) peuvent être 
  donnés sur le temps de midi ou l’après-midi jusqu’à 16h55.

Cet horaire est adapté à celui des bus.
Les élèves qui se rendent à l’école à pied se présentent 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.



Grille horaire - Types de classe - Evaluation - 12e année de scolarité 

A. Grille horaire
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!
Service de l’enseignement obligatoire de langue française SEnOF 
Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht FOA 
 
 

!

!"#$%&'&()&*+,-.&()/0&

GRILLE HORAIRE DU CO (en vigueur depuis 2014-2015) 
 

 
9H 

 
 

 
10H 

 
 

 
11H 

 
 

EB G PG 
 

EB G PGS PGL 
 

EB G PGS PGL 
L Langues   

Français 6 6 5  6 6 6 5  6 6 6 5 
Allemand 4 4 4  4 4 4 4  3 3 3 3 
Anglais 2 2 2  2 3 3 3  2 3 3 3 
Latin   3      4     4 
Grec               2a 

MSN Mathématiques et Sciences de la nature           

Mathématiques 6 5 4  6 5 5 5  6 5 5 5 
Sciences de la nature 2 2 1  2 2 3 2  2 2 3 2 

SHS Sciences humaines et sociales           

Géographie 1 1 1  2 2 2 2  
3 3 3 3 

Histoire 2 2 2   2 2 2 1  
Citoyenneté          1 1 1 1 
Éthique et cultures religieuses 

1 1 1 
 

1 1 1 1 
 1 1 1   1a 

Enseignement religieux confessionnel   1 1 1 1 

A Arts              

Activités créatrices et manuelles 
2 

2 2  1 1 1   
2 

   

Arts visuels 1 1  1 1 1 1  1 1   1a 
Musique 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 
CM Corps et mouvement           

Éducation physique 3 3 3   3 3 3 3  3 3 3 3 
Économie familiale          2 2 2 1 

FG Formation générale            

Formation générale  1 1 1  1 1 0.5 0.5  *c *c *c *c 
Informatique 1 1 1  1 1 0.5 0.5      

Option              

Choix propre à l’écoleb          2 2 1  
              

Total 32 32 32   33 33 33 33  34 34 34 34 
a Deux unités de grec ou une unité d’éthique et cultures religieuses et une unité d'arts visuels 
b Économie (offre obligatoire), dessin technique, italien, MITIC, travaux pratiques de sciences 
c En principe, une unité d’étude/informations au titulaire afin de donner du temps hors enseignement pour la gestion de la 
classe 
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B. Types de classe

La différentiation proposée par ces 3 types de classes permet d’adapter les rythmes 
d’apprentissage, au moins partiellement, aux possibilités des élèves et de moduler la 
quantité et le degré de complexité des thèmes étudiés.
L’objectif est d’assurer à l’élève une scolarité efficace, dans une classe où il peut 
réussir et se sentir à l’aise en fonction de ses capacités, de ses besoins de formation 
et de ses goûts.

B.1. La classe générale

Permet d’atteindre les connaissances et compétences générales pour accéder à 
tout type de formation. L’effectif maximum est de 27 élèves. 

B.2. La classe à exigences de base

Permet d’atteindre les connaissances et compétences indispensables à maîtriser au 
terme de la scolarité obligatoire. Elle se caractérise par des méthodes et un rythme 
adaptés, un encadrement particulier, une préparation à l’intégration dans le monde 
professionnel. L’effectif maximum est de 21 élèves.

B.3. La classe prégymnasiale

Permet de dépasser les connaissances et compétences générales. Les apprentissages 
sont graduellement plus difficiles, plus rapides et plus complexes, requérant une très 
grande aisance et autonomie dans le travail scolaire. L’effectif maximum est de 29 
élèves. 

B.4. Mesures de soutien

Les élèves dont le trouble spécifique d’apprentissage ou de développement a été 
attesté par un-e spécialiste agréé-e par la Direction et/ou des élèves qui n’atteignent 
pas ou que partiellement les attentes fondamentales du plan d’études peuvent 
bénéficier de mesures d’aides ordinaires de pédagogie spécialisées (MAO). Celles-
ci sont dispensées de manière individuelle, par petits groupes ou en classes de 
soutien.

B.5 La classe de soutien
Regroupe au minimum 6 élèves et au maximum 11 élèves, RLS art. 45, al.5 et 
RLS art. 48, al. 4. Elle est placée en principe sous la responsabilité d’enseignant-
e-s spécialisé-e-s, titulaire-s de cette classe ; ceux/celles-ci établissent les projets 
pédagogiques individualisés des élèves (PPI) et assurent la progression des élèves 
dans leurs apprentissages. Les élèves sont le plus possible intégrés à l’enseignement 
et aux activités des classes ordinaires.
Chaque élève au bénéfice d’une mesure d’aide renforcée (MAR) de pédagogie 
spécialisée et intégré en classe ordinaire compte pour 3 élèves dans sa classe. 



fdfdfdas
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C. Informations générales

Les notes sont données d’après l’échelle de 6 à 1 et peuvent être données au demi-
point : la note  indique le seuil de suffisance (RLS art. 62).
Dans chaque discipline, la moyenne des notes de l’élève est établie au dixième puis 
arrondie au demi ou à l’entier. 
La participation des élèves au cours de formation générale, au cours d’enseignement 
religieux confessionnel ainsi qu’au cours 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.

C.1. Evaluation de l’attitude face au travail et du comportement à l’école

L’évaluation des attitudes décrivant le rapport de l’élève à soi, aux autres ainsi que son 
engagement vis-à-vis des exigences scolaires et de la vie collective se fait sur la base 
de cinq critères présentés ci-dessous. Chacun d’eux est apprécié selon une échelle 
de quatre degrés.

Attitude face au travail non
satisfaisant satisfaisant bien très bien

Engagement et application dans le travail 
scolaire
Organisation et autonomie 
Présentation des travaux

Comportement dans le cadre scolaire non
satisfaisant satisfaisant bien très bien

Respect des règles de vie commune
Relations avec les autres élèves et les 
adultes

C.2. Bulletin scolaire
Le bulletin scolaire est remis aux parents à la fin de chaque semestre.  Des notes 
intermédiaires de mi-semestre sont également remises aux parents en novembre et 
en avril, ainsi que le détail des évaluations, 4 fois par année.
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C.3. Evaluation des apprentissages - Classes de 9H - Exigences attendues
Au terme de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin scolaire indiquant les 
moyennes de chaque discipline notée. 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. 
Les exigences du type de classe sont atteintes lorsque

la somme des moyennes des notes figurant au bulletin scolaire en français (1x), •	
mathématiques (1x), allemand et anglais (moyenne 1x), sciences de la nature (ou 
latin pour les PGL), géographie et histoire (moyenne 1x) est égale ou supérieure à16 
points.
la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.•	

la note de français ou de mathématiques est égale ou supérieure à 4.•	

C.4. Classes de 10H et 11H -  Normes de promotion
La note de fin d’année est établie à partir des résultats obtenus tout au long de l’année 
scolaire (évaluation en continu). Cette note correspond à l’arrondi arithmétique. Dans 
certaines situations, et notamment pour tenir compte d’une évolution différente entre 
le 1er et le 2e semestre, 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. 
Le groupe des disciplines principales comprend 

le français, l’allemand et les mathématiques dans les classes générales (G) et à •	
exigences de base (EB)
dans les classes prégymnasiales : le français, l’allemand, les mathématiques et le •	
latin en 9H et le français, l’allemand, les mathématiques le latin ou les sciences en 
10H et 11H. 

Dans le calcul de la moyenne générale, les disciplines principales sont affectées du 
coefficient 2.

C.5. Promotion de l’élève
L’élève doit obtenir une moyenne générale de 4 pour l’ensemble des disciplines et 
pour le groupe des disciplines principales pour être promu d’un degré à l’autre. Il doit 
aussi ne pas avoir plus d’une note inférieure à 4 dans les disciplines principales. 
L’élève dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 5 et celle des disciplines 
principales située au  moins à 4 obtient la mention « distingué ».



D. Changements de type de classe et perméabilité
Au moment du passage du cycle 2 au cycle 3, la préorientation dans la classe 
convenant le mieux à l’élève n’a pas un caractère définitif ; une observation attentive 
de l’élève et de l’évolution de ses apprentissages peuvent justifier un changement 
de type de classe. Tout élève attestant d’une maîtrise confirmée des apprentissages 
dans la classe où il se trouve peut passer vers un type de classe plus exigeant. 
Des difficultés importantes rencontrées dans les apprentissages scolaires ou dans 
le rythme de travail imposent, à l’inverse, un changement vers un type de classe 
moins exigeant. 
Les directives de la DICS du 13 octobre 2016 relatives aux changements de type de 
classe et à la perméabilité fixent les critères généraux. 

D.1. Règles générales
Le changement de classe peu avoir lieu en principe au terme de chaque semestre.

En 9H un changement en cours d’année est toutefois possible.•	

Un changement de classe intervient à la suite d’une analyse globale. Un •	
entretien avec les parents, l’élève et le/la titulaire a toujours lieu.
Une analyse approfondie par la direction d’établissement, en collaboration •	
avec les enseignant-e-s précède un passage de classe EB à la classe de 
soutien.
Une analyse globale de la situation de l’élève ne débouche pas systématiquement •	
vers un changement de type de classe.
C’est la direction d’établissement qui prend la décision de changement de •	
type de classe conformément à l’article 81 al. 4 du RLS.

D.2. Conditions  de changement de type de classe pour les élèves de 9H

D.2.1. Changement vers un type de classe plus exigeant
Avec l’accord des parents et de l’élève, ce dernier peut passer dans un type de 
classe plus exigeant lorsque l’évaluation globale va dans ce sens, que la somme des 
moyennes des disciplines des groupes déterminants (cf. ) atteint 21 points et que les 
notes du bulletin en français et en mathématiques sont suffisantes.

D.2.2. Changement vers un type de classe moins exigeant 
L’élève passe dans un type de classe moins exigeant lorsque l’évaluation globale 
va dans ce sens, que la somme des moyennes des disciplines des groupes 
déterminants (cf. ) atteint moins de 16 points ou que les notes du bulletin en français 
et en mathématiques sont insuffisantes.
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D.3. Conditions de changement de type de classe pour les élèves de 10H 
        et 11H 

Changement vers un type plus 
exigeant

Moyenne des disciplines 
principales Moyenne générale

Passage de 10H en 11H  dans 
un type de classe plus exigeant à 
la fin du S1

5.2 
Aucune note inférieure à 4.5 5.2

Passage de 10H en 11H  dans 
un type de classe plus exigeant à 
la fin de l’année scolaire

5 
Aucune note inférieure à 4.5 5.2

Changement vers un type 
moins exigeant

Moyenne des disciplines 
principales Moyenne générale

Passage de 10H en 11H  dans 
un type de classe moins exigeant 
à la fin du S1

< 4 < 4

Passage de 10H en 11H  dans 
un type de classe moins exigeant 
à la fin de l’année scolaire

< 4 < 4

E. 12° année de scolarité obligatoire
Selon l’article 36 de la loi scolaire (LS) « Le directeur ou la directrice peut autoriser 
un-e élève à accomplir au terme de sa scolarité obligatoire une douzième et, 
exceptionnellement, une treizième année de scolarité. Cette prolongation est accordée 
en particulier lorsqu’il s’agit pour l’élève d’acquérir l’entier du programme de la scolarité 
obligatoire ».
Conditions d’octroi d’une prolongation de la scolarité obligatoire Chaque élève peut 
acquérir l’entier du programme de la scolarité obligatoire.

E.1. Elève se situant dans une classe fribourgeoise de 10H et souhaitant 
accomplir le programme de 11H
L’octroi d’une 12e année de scolarité est accordé par la direction d’établissement 
selon les conditions suivantes

L’engagement et l’application dans le travail scolaire ainsi que le comportement 1. 
sont qualifiés de satisfaisants.
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Les résultats scolaires2. Moyenne des disciplines 
principales

Moyenne 
générale 

Passage de 10H en 11H dans le même 
type de classe

4
Pas plus d’une note 

inférieure à 4
4

Passage de 10H en 11H dans un type de 
classe plus exigeant

5
Aucune note inférieure à 4.5 5.2

Passage de 10H en 11H dans un type de 
classe moins exigeant <4 <4

Les cas particuliers (élèves en classe de soutien ou non promus dans une classe 
EB) font l’objet d’une analyse globale.

E.2. Elève se situant dans une classe fribourgeoise de 11H et ayant déjà 
accompli l’entier du programme de la scolarité obligatoire
L’octroi d’une 12e année de scolarité est accordé par la direction d’établissement 
selon les conditions suivantes :

L‘avis des enseignant-e-s amené-e-s à se prononcer est favorable;1. 
L’engagement et l’application dans le travail scolaire de l’élève sont jugés 
satisfaisants;
Le comportement de l’élève dans le cadre scolaire est apprécié par la mention 
«bien».

Les résultats scolaires2. Moyenne des disciplines 
principales

Moyenne 
générale 

Prolongement de cycle dans un type de 
classe plus exigeant : 
de11H G en 11H PG ou de11H EB en11H G

4.8
Pas plus d’une note 

inférieure à 4
4.8

Prolongement de cycle dans le même type 
de classe (exceptionnellement) 3.7 3.7

Procédure de prolongation de la scolarité obligatoire
La demande d’octroi d’une 12’ année de scolarité doit être adressée par les parents 
à la direction d’établissement au plus tard jusqu’au 31 mars de l’armée scolaire en 
cours.
La direction d’établissement communique la décision aux parents et à l’élève par 
écrit jusqu’au 15 mai de l’année en cours, sous réserve que les conditions d’octroi 
soient respectées.



Convention d’une 12e année de scolarité obligatoire
Pour les élèves à qui une prolongation de la scolarité obligatoire (situations 1 et 2) 
a été accordée, une convention est signée entre l’élève, ses parents et la direction 
d’établissement.
Cette convention précise les conditions de maintien en 12e année de scolarité 
obligatoire :

L’élève accomplissant pour la première fois un programme de 11H 1. 
(situation 1)

doit démontrer un engagement et une application dans le travail scolaire • 
ainsi qu’un comportement jugés satisfaisants

L’élève ayant déjà accompli l’entier du programme de la scolarité 2. 
obligatoire (situation 2)

obtient des résultats au moins égaux à la note 4 dans la moyenne générale • 
et dans celle des disciplines principales
fait preuve d’une application régulière et soutenue, qualifiée de • 
satisfaisante
son comportement dans le cadre scolaire ne pose pas de problème• 
l’avis des enseignants est favorable• 

Si tel n’est pas le cas, un avertissement est donné par la direction d’établissement 
afin de rappeler ces exigences. Les situations graves sont réservées. Si aucun 
changement n’intervient, alors une exclusion définitive peut être prononcée par 
l’inspecteur-trice scolaire. La prolongation de scolarité est interrompue (art. 39 al. 3 
LS).

Schéma résumant les directives relatives à la perméabilité et à la prolongation de la 
scolarité obligatoire.
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Devoirs

Définition des devoirs
Les devoirs font partie de l’apprentissage de l’élève. Ils découlent du programme scolaire et sont 
en principe réalisés à la maison. En faisant ses devoirs, l’élève consolide ses apprentissages.
Les devoirs permettent aussi d’informer les parents sur les exigences et les contenus des 
programmes d’études. Ils favorisent la participation des parents dans le cheminement scolaire 
de leur enfant.

Types de devoirs
Les devoirs, constitués d’activités significatives, font partie de la planification de l’enseignement. 
Habituellement, on considère qu’il y a quatre types de devoirs : 

1. Des devoirs de préparation
Ces devoirs sont faits avant la leçon. Ils visent à informer l’élève sur le sujet de la prochaine 
leçon, à l’y préparer et à favoriser ainsi l’apprentissage qui sera fait en classe (par exemple : 
noter des questions à la suite de la lecture d’un texte, d’un article, faire une recherche sommaire, 
préparer un brouillon qui sera retravaillé en classe, répondre à un court questionnaire portant 
sur le sujet afin de s’interroger sur la matière qui sera vue en classe).
Pour être efficaces, ces devoirs doivent être accompagnés de directives claires, 
pourquoi, comment la tâche doit être effectuée.

2. Des devoirs d’appropriation et de pratique
Ils visent à permettre à l’élève de re-penser par lui-même les nouveaux contenus vus au 
cours pour se les approprier. Pour atteindre ce but, il est essentiel d’expliquer le sens de ce 
travail. On peut offrir à l’élève le choix entre deux ou trois modalités et l’aider ainsi à devenir 
« acteur » de son apprentissage. 
Les devoirs d’appropriation et de pratique permettent de consolider des habiletés ou des 
connaissances nouvellement acquises (par exemple : rédiger des phrases en tenant compte 
des éléments grammaticaux vus dans la leçon, mémoriser un nouveau vocabulaire en langue 
ou un nouveau contenu en histoire, géographie, etc., faire un exercice de math, résoudre un 
problème en appliquant la démarche enseignée en classe).
Ce type de devoir est plus efficace quand il crée un lien entre l’habileté et les connaissances 
antérieures de l’élève et lorsque l’élève doit appliquer la nouvelle connaissance de façon 
directe et personnelle. Selon certaines recherches, ce type de devoir est plus efficace s’il est 
commencé en classe.
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3. Des devoirs de prolongement
Ils permettent à l’élève d’utiliser dans une situation différente une habileté acquise en 
classe, d’appliquer des connaissances acquises dans un nouveau contexte, d’étendre ses 
connaissances à de nouveaux concepts (par exemple : après l’étude d’un thème donné 
d’histoire, rédiger une annonce de journal qui aurait pu être lue à l’époque étudiée, après 
avoir lu une histoire rédigée le siècle dernier, la réécrire en utilisant des termes et des thèmes 
modernes, résoudre un problème ouvert en mathématiques, créer un exercice de géographie 
à partir d’un graphique ou d’une carte).
Ce type de devoirs peut être source de motivation pour l’élève plus performant qui a moins 
besoin de devoirs de pratique.

4. Des devoirs créatifs
Ces devoirs permettent à l’élève de mettre à contribution des habiletés et des notions, des 
savoirs dans un contexte nouveau. Il s’agit d’engager les élèves dans des projets, des essais, 
des enquêtes à partir de notions et démarches étudiées en classe et qui leur permettront 
d’entraîner et consolider leurs connaissances et leurs compétences (par exemple : réaliser 
une bande dessinée sur un événement ou une notion historique, construire une maquette, 
préparer une présentation, interroger une personne de son choix pour répondre à des 
questions données dans un cours).

Rôle de l’élève
1. s’assurer de bien comprendre les devoirs et les consignes qui y sont reliées (échéance,                        

forme, critères de performance) et les noter dans l’agenda ;
2. demander de l’aide au besoin pour l’organisation et la planification ;
3. emporter à la maison tout ce qui est nécessaire pour faire ses devoirs ;
4. organiser son temps et répartir ses tâches au mieux en tenant compte de son horaire 

hebdomadaire ;
5. « réactiver » les notions déjà vues pour les étudier (cf. classeur Stratégies 

d’apprentissage) ;
6. faire assidûment et régulièrement ses devoirs avec soin ;
7. se préparer aux évaluations.



Rôle des parents
1. encourager et soutenir leur enfant sans toutefois faire ses devoirs ;
2. démontrer de l’intérêt pour le travail scolaire et les progrès de leur enfant ;
3. créer à la maison un environnement propice au travail ; 
4. aider leur enfant à planifier son temps afin de respecter les échéances ;
5. s’assurer que leur enfant effectue assidûment ses devoirs ;
6. communiquer avec l’enseignant par le biais de l’agenda (carnet journalier).

Temps à consacrer aux devoirs
Il est difficile de préciser le temps à consacrer aux devoirs car cela diffère d’un élève à l’autre 
et il n’existe aucune tâche standard qui puisse être exécutée dans un même laps de temps. 
Plus que la durée, c’est la régularité et la fréquence du temps consacré aux devoirs qui ont 
un impact positif sur les apprentissages.

Encadrement des devoirs à l’école

Une étude surveillée (sans aide ou explication) est mise à disposition sur inscription auprès du 
titulaire de classe. Selon la demande, elle aura lieu du lundi au jeudi de 16h10 à 17h00. Un 
formulaire est disponible sur notre site internet (à télécharger) ou chez Mme Savoy.
D’autres types d’encadrement peuvent être organisés. Les parents s’adressent au titulaire de 
classe qui analysera la demande et entreprendra 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.
Les élèves concernés ont déjà été repérés et suivis à l’école primaire. Il est donc très important 
que la direction (l’adjoint responsable de la classe de l’élève) et le titulaire de la classe soient 
au courant de la situation et reçoivent des informations précises concernant le parcours 
scolaire.
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Des aménagements et aides peuvent être mis sur pied tout au long de l’année. Depuis 
2010, un réseau a été mis en place et les logopédistes des services auxiliaires de la Glâne 
collaborent avec nos enseignants afin de faire des propositions d’aides adaptées à chaque 
élève.
Afin de pouvoir bénéficier de mesures d’aides spécifiques, l’élève doit être en possession 
d’une attestation. 
Personne de référence : Nathalie Savoy, adjoint4@co-glane.ch

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 au 
titulaire de classe qui, avec la direction, en évaluera la nécessité et étudiera la solution la 
mieux adaptée aux besoins.

Travail social scolaire

Le Travail social scolaire (TSS) a pour but de soutenir et d’accompagner les jeunes dans leur 
intégration scolaire et sociale.

En collaboration avec le corps enseignant,  l’élève et la famille, le TSS répond aux problématiques 
d’ordre scolaire, familial, et/ou psychosocial dans un contexte global. Le TSS joue un rôle 
préventif notamment en termes de détection précoce au sein de l’école. 

Lorsque des comportementsrécurrents nuisent à un climat scolaire favorable aux 
apprentissages, l’élève peut être momentanément suspendu du cours. 

Un suivi TSS est proposé en vue de maintenir l’intégration du jeune en classe. Quand celle-ci 
n’est plus possible, l’élève est placé à la « bulle » pour une durée maximale de 10 jours. Le service 
de TSS lui offre un soutien éducatif individuel, tout en collaborant avec les enseignants.
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Infrastructures informatiques

Lors de l’utilisation des infrastructures informatiques les élèves ont l’obligation de respecter 
la charte qui aura été signée au préalable (cf. annexe p. 00). 

La salle SIF 3 est disponible pour les élèves aux moments suivants :

Tous les jours  de 12h40 à 13h25   avec inscription.

  Mardi   de 16h10 à 16h55  sans inscription

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 sur un document intitulé «Données informatiques 
confidentielles» :

Une adresse courriel• 
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.

En cas de perte de son nom d’utilisateur et de son mot de passe, l’élève se rend au 
secrétariat. S’il a des problèmes ou des questions avec l’un de ces accès informatiques, 
l’élève peut contacter les responsables informatiques par courriel à l’adresse : webmaster@
co-glane.ch 

A. Site internet

Sur le site internet de l’école se trouve un espace réservé aux élèves du CO. A 
cet endroit, l’élève pourra accéder à différents services : messagerie électronique,  
inscriptions en ligne aux activités de l’école, agenda, news, galerie de photos, carte 
à puce, inscription au restaurant, logiciel de répétition du vocabulaire, etc. 

Pour accéder à ces services, l’élève se rend sur http://www.co-glane.ch, clique 
sur l’onglet «espace élèves» et utilise son nom d’utilisateur et son mot de passe pour 
se connecter.
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 B. Educanet2

Educanet2 est une plate-forme de communication sur Internet. Les principaux outils 
qui peuvent être mis à la disposition des maîtres et des élèves sont une messagerie,  
un agenda, un forum, un chat, un générateur simple de pages Web, un classeur 
pour la gestion des fichiers, etc. Clique sur l’onglet « educanet2 ».

 C. PointBarre

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 «.barre». Durant l’année, 
il devra s’inscrire à différentes activités comme la semaine thématique, les journées 
sportives, etc.

 D. PointVoc

L’école possède un nouveau logiciel qui favorise l’apprentissage des langues 
étrangères. PointVoc a été spécialement conçu pour les écoles et offre une palette 
de possibilités destinées tant à l’élève qu’au maître de langue. 

Afin de faciliter l’apprentissage, les professeurs ont déjà créé des listes de mots en 
rapport avec les différents plans d’étude (Latin / Allemand / Anglais). L’application 
fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation et n’exige aucune installation. 
Cependant une connexion Internet est indispensable. Clique sur l’onglet «.voc» dans 
«espace élèves».

En début d’année scolaire, les élèves de 9H reçoivent un mode d’emploi et une 
présentation du logiciel d’une durée de 50 minutes.

 E. Dactylographie

Pour maîtriser la dactylographie, l’élève peut utiliser tout au long de l’année un 
logiciel appelé tap’touche. Pour y accéder, l’élève clique sur «dactylographie», puis 
sur «tap’touche». L’élève utilise alors son nom d’utilisateur et son mot de passe.

 F. Informatique/serveur

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. 

L’élève a également la possibilité de se connecter à distance sur le serveur de l’école. 
Pour établir cette connexion, il peut consulter le mode d’emploi qui se trouve sur la 
page d’accueil de l’espace «ELEVES».
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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.

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.

RELATIONS 
ECOLE-FAMILLE
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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 sera distribuée au 
milieu de chaque mi-semestre et devra être signée par les parents.

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 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.

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 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.

Dates des réunions de parents 

Les différentes séances sont listées sur la dernière page 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 détachable au centre de ce bulletin d’informations. Vous y trouverez également les 
conséquences possibles en cas de non respect du comportement attendu.
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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, sauf pour les élèves du gymnase. 
Les abonnements annuels seront remis aux élèves de 9H, de 10H et 11H dès les premiers jours de 
classe. Ils sont valables pour toute l’année scolaire. 
Si un élève possède un abonnement général, l’école rembourse aux parents le montant qu’elle aurait 
dû payer pour un abonnement «normal». Le remboursement se fait sur demande au secrétariat sur 
présentation de la quittance d’achat. Les élèves du gymnase sont responsables de se procurer 
eux-mêmes leur abonnement. 
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…), 
y compris pour ceux qui descendent du bus à la gare de Romont sans motif valable.

HORAIRE DES BUS

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. L’école 
n’est pas responsable des problèmes rencontrés durant les transports. Si nécessaire, les 
parents prennent contact avec les TPF qui informeront l’école le cas échéant. 

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.

a) Objets trouvés dans les transports

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

b) Horaire des transports

Concernant les horaires et toute autre demande, contacter les TPF à Bulle : 026 913 06 01

Les horaires changent au mois de décembre 2017. Consultez les horaires www.tpf.ch

TRANSPORTS
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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.

Bal de fin d’année

Un comité composé d’élèves volontaires de 11H et encadré par des enseignants organise 
un bal de fin d’année facultatif pour tous les élèves de 11H. Il a lieu le jeudi soir de la dernière 
semaine de 20h00 à 24h00 au restaurant de l’école. L’école décline toute responsabilité lors de 
cette soirée, les élèves sont sous la responsabilité des parents.

Ce bal est l’occasion pour les élèves de marquer la fin de leur scolarité obligatoire, entourés de 
leurs camarades et de leurs enseignants.

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.

Cours d’arts visuels

Le matériel pour les cours d’arts visuels est mis à disposition par l’école. En cas de casse, l’élève 
devra rembourser le matériel endommagé lors du cours suivant. Les élèves doivent uniquement 
se procurer un cartable à dessins de grand format pour le transport des dessins. Ces derniers 
sont en vente au matériel scolaire.

En cas de retard dans le travail ou selon le souhait des élèves, des séances de rattrapage dessin 
sont organisées périodiquement de 16h10 à 17h00. Un enseignant sera présent pour guider et 
aider les élèves
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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, ceux-ci suivront 
les cours d’EF durant 3 semaines (à raison de 4 unités) puis la quatrième semaine seront inscrits 
obligatoirement à l’étude,  sans repas prévu . 

Ces cours ont lieu le matin de 10h08 à 13h20 ou l’après-midi de 13h40 à 16h55.

Durant ces heures d’économie familiale, les élèves préparent un repas complet et le mangent 
ensemble en cuisine. Ils auront également des moments de théorie sur les techniques 
culinaires, l’éducation nutritionnelle, l’hygiène et sécurité en cuisine, le développement durable, 
consommation responsable.

Un forfait de 280.- sera facturé aux élèves ayant 4 unités/horaire.
Un forfait de 216.- sera facturé aux élèves ayant 3 unités/horaire (PG(L)).

Matériel

Les élèves viendront au cours d’économie familiale avec un tablier et leurs chaussures 
d’intérieur. 

Pour des raisons d’hygiène, le tablier est emporté à la maison, à la fin de chaque cours, afin 
d’être lavé pour la leçon suivante.

En début d’année, le livre Croqu’menus est prêté à chaque élève par l’école. Il sera rendu en fin 
d’année scolaire. Toutefois, il est possible d’en acquérir un définitivement au matériel scolaire 
de l’école au prix de Frs 30.-.

Allergies/intolérances alimentaires
Si un élève doit suivre un régime alimentaire particulier, il en informera l’enseignant d’économie 
familiale. L’enseignant achète les aliments adaptés à l’allergie ou à l’intolérance (par exemple 
sans gluten, sans lactose,...). Il tiendra également compte des élèves qui ne mangent pas de 
porc et sera remplacé par d’autres viandes. L’enseignant tiendra également compte des élèves 
végétariens.  

Il n’y aura pas d’entrée en matière pour une consommation de viande issue d’abattage rituel, et 
l’élève sera considéré comme végétarien. 

Si pour une raison spéciale, l’élève ne peut consommer son repas durant le cours, il peut 
l’emporter dans une boîte 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 8h13, 10h08, 12h50,13h40 ou 
14h40. 
A la piscine, ils seront prêts pour le début des cours à 8h13, 10h08, 13h40 ou 14h40 selon 
leur horaire. 
Aucun élève ne quitte le bâtiment des sports avant la sonnerie. 
Au Bicubic, l’élève attend l’autorisation de l’enseignant. 

Procédure concernant les excuses pour le sport 

Voir page 7.

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 leçons non suivies sans certificat médical.

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 cuissettes, t-shirt et chaussettes.•	

Hygiène
La douche est obligatoire à la fin de la leçon : 10 minutes sont prévues à cet •	
effet.
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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 (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, des dispositions seront 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, notamment en diminuant le taux de 
chloramines. 

Cours facultatifs

L’école met sur pied un certain nombre de cours facultatifs annoncés aux élèves sur les écrans 
d’informations (chorale, théâtre, sport, etc). Ces cours ont lieu en dehors du temps de classe, 
à midi ou après 16h10.

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 peuvent renoncer à suivre le cours d’instruction 
religieuse. Ils ont fait leur choix sur la fiche d’inscription de février. En cas de renonciation, un 
document devra être signé par les parents. 
Au début du premier cours, tous les élèves restent en classe pour un contrôle des inscriptions. 
Une fois le contrôle effectué, les élèves qui ont renoncé au cours ont une heure d’étude à la 
place.
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Facturation

 La facturation comprend les rubriques suivantes :
Matériel scolaire (cahiers, livres, agenda, matériel de dessin, ....)•	
Forfait pour les •	 activités culturelles
Facture pour les activités sportives et 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 (frs 100.- + facturation complémentaire éventuelle •	
(camps, journées de ski, voyages)
Ecolage pour les élèves du gymnase•	

Au mois de juillet une facture sera émise avec possibilité de paiement en deux échéances. Le 
secrétariat de l’école se tient à disposition pour fournir tous les détails souhaités.

Les familles ayant des difficultés financières peuvent :
demander une aide au service social de leur commune,•	
demander au secrétariat du CO de régler la facture en plusieurs mensualités.•	

 
Toutes les situations doivent être réglées sous peine de mise en poursuite.

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 durant la récréation. 
Il propose tout le matériel dont l’élève peut avoir besoin sur le plan scolaire, à des prix 
intéressants.
La première semaine complète d’école, le matériel scolaire est exceptionnellement ouvert tous 
les jours pendant la récréation.

Médicaments

Aucun médicament ne sera distribué par l’école.

Promenade scolaire

L’école n’organise pas de promenade scolaire.



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.

Cas particulier : les tablettes (iPad) utilisées en classe (caisse iPad)
En cas de dommage, il y a une franchise de Fr. 200.- par cas. L’école en assumera la moitié 
(Fr. 100.-) et les parents de l’élève concerné l’autre moitié. En cas de récidive, les parents 
devront assumer l’entier de la franchise pour ce cas.

Semaine thématique

La semaine thématique aura lieu du lundi 5 février au vendredi 9 février 2018. 
Le responsable de ce projet est M. Thibault Buser que vous pouvez contacter à l’adresse : 
«thibault.buser@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.
En cas d’absence durant la semaine thématique, la facturation se fera aux conditions 
suivantes:

Stage annoncé lors de l’inscription : la taxe de base ne sera pas facturée. • 
Stage annoncé après l’inscription : 50% de la taxe de base et 100% de l’éventuel supplément • 
seront facturés.
Absence de trois jours ou plus : sur présentation d’un certificat médical, la facturation se fera • 
au prorata des jours manqués.

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.
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Suivi d’un élève

Pour chaque élève de l’école, un suivi sera effectué par les enseignants et la direction :

toutes les absences et demandes de congé, ainsi que les certificats •	
médicaux de l’élève
les oublis de devoirs, de reddition d’un travail ou document•	
les remarques de comportement de l’élève•	
les mesures prises pour l’élève•	

Ce suivi permet d’avoir en tout temps une vue générale de l’élève en question quant à son travail 
et son comportement. 
Selon le nombre d’oublis, l’élève pourra être mis en retenue le soir même de 16h10 à 17h00, 
uniquement sur décision de l’adjoint responsable, après un dernier ultimatum et un téléphone 
aux parents.
Selon le nombre de remarques négatives de comportement, l’élève pourra être mis en retenue le 
soir de 16h10 à 17h00, sur décision de l’adjoint responsable et après information aux parents.
En cas de répétition des 2 mesures ci-dessus, d’autres mesures seront prises.

Vol

Tous les élèves de l’école disposent d’un casier personnel. Il est vivement recommandé de le 
fermer avec un cadenas robuste (possibilité d’en acheter au secrétariat pour Frs 8.-).

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



Jonathan AESCHBACHER Patricia ALTUNTUG

Emilie LOPES GARCIA

Geneviève BOSCO-CLEMENT Paolo CALANDRINO

La direction, l’administration, le corps enseignant et les différents services de 
l’école souhaitent la bienvenue à tous les élèves, ainsi qu’aux nouveaux ensei-
gnants. Il s’agit de :

Célia JAQUET

Yann BOURQUIN

NOUVEAUX

Vanessa CARDOSO SILVA
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NOUVEAUX

Johanna PALACIO Michelle RIEDBERGEmmanuel REY

Lorène SARRASIN Céline SAVIO

Sophie ZURKINDENElizabete VAZ DA VEIGALaurie VANNAZ
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2.16 Salle de sciences naturelles 1
2.17 Cabinet dentaire scolaire
2.18 Salle de sciences naturelles 2
2.19 Salle de sciences naturelles 3
2.20 6DOOH�G·LQIRUPDWLTXH��
2.37 $XPônerie
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0.11 &HQWUH�G·RULHQWDWLRQ�GH�OD�*OkQH
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Cette charte est transmise en début d’année à tous les nouveaux élèves de notre école.

LA CHARTE INFORMATIQUE

  

 page 1 sur 2 

Charte informatique de l’élève 
 

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. L’élève ne s’en 
servira pas pour insulter quelqu’un ou proférer des propos racistes. 

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

!! Blog privé, réseaux 
sociaux 

Aucun élève ne peut créer, consulter ou entretenir des blogs privés ou 
réseaux sociaux 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... 

!! Identifiant et mot 
de passe 

L’élève s’engage à protéger son mot de passe et surtout à ne pas le 
divulguer. De même, il ne cherchera pas à s’approprier celui d’un 
camarade. 

!! 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. La 
portion de texte copiée ne représente qu’une faible partie du travail final. 

 
L ‘élève qui ne respecte pas cette charte sera signalé à la Direction qui décidera de la sanction 
appropriée. 
 
 
ENGAGEMENT DE L’ELEVE : par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions 
énumérées dans cette charte et m’engage à en respecter les conditions. 
 
 
Nom :      Prénom :     Classe : 
 
 
Signature de l’élève : 
 

 
 
 
 

 
 

Tournez la page 
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 page 2 sur 2 

Protection des données 
 
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, l’exposition des activités créatrices... 
 
Cette plate-forme est divisée en 3 parties : 
 

!! un « Espace-Public » accessible sans mot de passe 
!! un « Espace-Elèves » protégé par un mot de passe personnel à chaque élève 
!! un « Espace-Professeurs » protégé par un mot de passe personnel à chaque enseignant 

 
A l’intérieur de l’Espace-Elèves, chaque élève trouve un accès simplifié à des services en lien avec la 
vie de l’école comme :  
•! l’inscription au restaurant, à l’étude de midi, aux activités sportives, à la semaine thématique,  
•! à une plate-forme d’entraînement et de perfectionnement du vocabulaire allemand, anglais et 

latin… 
La liste de ces services n’est pas exhaustive et évolue au fil des ans. 
 
Se trouveront aussi dans cet Espace-Elèves des photos ou vidéos représentant les élèves durant ces 
activités, mais sans aucune mention de leur nom de famille ou de leur classe. 

 
 
 
Par leur signature, les parents de l’élève mentionné plus haut : 
 
"! confirment avoir pris connaissance des informations concernant le site de l’école et de son 

contenu.  
"! consentent à ce que la photo ou vidéo le représentant dans le cadre d’activités scolaires soit 

publiée sur le site de l’école dans une partie protégée par mot de passe. 
 
 
 
 
Représentant légal : 
 
Nom(s) :      Prénom(s) :       
 
 
Lieu et date :  
 
 
Signature(s) d’un (des) parent(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver ce document dans le Bulletin d’Informations de notre école. 
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Sem. Mois Lu Ma Me Je Ve Vacances - jours fériés - séances
Août 21 22 23 24* 25 * Rentrée scolaire : 24.08.2017

1 28 29 30 31 1
2 Septembre 4 5 6 7 8
3 11* 12 13** 14 15 * Séance des parents 9H / ** 11H (Bicubic)
4 18 19 20 21 22
5 25 26 27 28 29
6 Octobre 2 3 4 5 6
7 9* 10 11 12 13

16 17 18 19 20 Vacances d'automne
23 24 25 26 27 Vacances d'automne

8 30 31 1* 2 3 * Toussaint
9 Novembre 6 7 8 9 10* * Fin 1er mi-semestre

10 13 14* 15 16 17 * Présentation du gymnase aux élèves de 11PG (aula)
11 20 21 22 23 24 Réunions individuelles avec parents
12 27 28 29 30 1
13 Décembre 4 5 6 7 8* * Immaculée Conception
14 11 12 13 14 15
15 18 19 20* 21 22 * Séance d'infos options spécifiques élèves du gymnase (Ste-Croix -Fribourg)

25 26 27 28 29 Vacances de Noël
Janvier 1 2 3 4 5 Vacances de Noël

16 8 9 10 11 12
17 15* 16 17** 18 19***   * Séance des parents (Bicubic) 9H / ** 10H / *** Fin du premier semestre
18 22 23 24 25 26
19 29 30 31 1 2* Réunions individuelles avec parents / * Inscriptions année scolaire 18-19
20 Février 5 6 7 8 9 Semaine thématique

12 13 14 15 16 Vacances de carnaval
21 19 20 21 22 23
22 26 27 28 1 2
23 Mars 5 6 7 8 9
24 12 13 14 15 16
25 19 20 21 22 23
26 26 27 28 29* 30 * Fin 2ème mi-semestre

Avril 2 3 4 5 6 Vacances de Pâques
9 10 11 12 13 Vacances de Pâques

27 16 17 18 19 20
28 23 24* 25 26 27 * Journée sportive
29 30 1* 2 3 4 * Réserve journée sportive
30 Mai 7 8* 9 10 11 * Réserve journée sportive / Pont de l'Ascension
31 14 15 16 17 18
32 21 22 23 24 25 Lundi de Pentecôte
33 28 29 30* 31 1 * Représentation théâtrale / Pont de la Fête-Dieu
34 Juin 4 5 6 7 8* * 8 et 9 concerts de la chorale / 9 portes ouvertes 8H
35 11 12 13 14 15 Exposition travaux d'élèves
36 18 19 20 21 22 Epreuves bilan
37 25 26 27 28 29 Epreuves bilan / Epreuves diplôme
38 Juillet 2 3* 4** 5*** 6*** Epreuves diplôme / Joutes sportives *10H et **9H / *** Clôtures

9 10 11 12 13 Vacances d'été du 7 juillet au 22 août 2018
Août 20 21 22 23* 24 * Rentrée scolaire : 23.08.2018

CALENDRIER COG 2017-2018




