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Heures d’ouverture du secrétariat 

Pour le public

de 7h30 à 17h00

Tél. 026 651 99 33

Fermeture annuelle 2020
du 30 juillet à 16h00 (jeudi) au 17 août à 8h00 (lundi)

Pour les élèves

de 7h30 à 8h10
de 9h45 à 10h05

de 12h30 à 13h40
de 16h10 à 17h00

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

E-mail : secretariat@co-glane.ch
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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 off rir 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 défi s 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

Rédaction
Olivier Crausaz
Nathalie Savoy
Magali Brusco
Chantal Egli
Marko Vrtacic
Benoît Chobaz
Diff érents 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 diff érents partenaires (adjoints de direction, enseignants, 
administration, secrétariat, comité d’école, orientation profession-
nelle, services auxiliaires, médiation, aumônerie).
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Chantal Egli

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

Adjointes de direction

Magali Brusco Nathalie Savoy

026 651 99 31
magali.brusco@co-glane.education

026 651 99 46
nathalie.savoy@co-glane.education

026 651 99 47
chantal.egli@co-glane.education

Responsable
des classes :

9A - 9I - 9N - 9R 
10C -10D - 10I - 10R 

11A - 11D - 11J - 11M - 11N - 11U 
CS

Responsable
des classes :

9B - 9C - 9L - 9S 
10J - 10K - 10L -10T

11B - 11E - 11K - 11O - 11R - 11S  
CS - EPAA

Responsable
des classes :

9D - 9J - 9K - 9M - 9T
10A - 10B - 10M - 10N - 10S

11C - 11I - 11L - 11T
CS



Adjoints adminitratifs
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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 
responsable de la gestion fi nancière, de l’élaboration du bud-
get, des contacts avec le Comité, les diverses commmissions de 
l’Association du CO, les communes et les services fi nanciers de 
l’Etat.

Stéphanie Delebays
Responsable ressources humaines

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

education

Gilles Dousse
Responsable exploitation

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

Responsable de l’exploitation de l’ensemble 
du campus : restaurant, Bicubic, Cycle 

d’Orientation, Epicentre.

Responsable du personnel non-enseignant 
pour l’association des communes de la 

Glâne.

Collaborateur de la Direction

Philippe Christe
philippe.christe@co-glane.education

Organisation et gestion de dossiers et activités ponctuelles 
confi ées par la direction.



Diana Silva
Collaboratrice administrative 

diana.silva@co-glane.education

Administration/Secrétariat : 
secretariat@co-glane.ch

Fabrice Ducrest
Collaborateur administratif 

fabrice.ducrest@co-glane.education

Céline Da Cunha
Responsable administration 

celine.dacunha@co-glane.education

Emilie Saugy
Secrétaire - comptable 

emilie.saugy@co-glane.education

Heures d’ouverture du secrétariat 

Pour le public

de 7h30 à 17h00

Tél. 026 651 99 33

Pour les élèves

de 7h30 à 8h10
de 9h45 à 10h05

de 12h30 à 13h40
de 16h10 à 17h00
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Gestion des bâtiments
conciergerie@co-glane.ch

Marcel Pahud
Technicien

marcel.pahud@co-glane.education

Michel Crausaz
Technicien

michel.crausaz@co-glane.education

Raymond Lachat
Responsable technique

raymond.lachat@co-glane.education

Julien Monney
Technicien  

julien.monney@co-glane.education

Romain Nidegger
Technicien 

romain.nidegger@co-glane.education

Organisation de l’école      7



Absences       

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

Procédure 

• Les annonces d’absence par courriel ne sont pas acceptées.

• Si la durée de l’absence n’est pas connue lors de l’appel, l’annonce doit être 
faite au début de chaque journée.

• Si un élève quitte l’école en cours de journée parce qu’il ne se sent pas bien, 
il doit s’annoncer au secrétariat qui prendra les dispositions nécessaires.

• L’absence pour maladie ou accident doit être justifi ée au moyen d’un 
certifi cat médical dès qu’elle dépasse 4 jours de classe ou en cas d’absences 
répétées.

Absences prévisibles

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

Cas particuliers à adresser aux adjointes de direction : 

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

• Demande de congé précédant ou suivant directement des vacances scolaires ;

• Demande de congé pour mariage ou enterrement dépassant un demi-jour ;

• Autres.

Remarques :

(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 10H. Aucun 
stage ne sera accordé lors des épreuves de compétences.

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

COMMENT FAIRE ?
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Procédure pour l’élève en cas de stage :

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

• Ce guide doit être signé par les parents, le titulaire de classe et l’orientation.

• Le guide est déposé dans le casier de l’adjointe de la classe, prévu à cet eff et au 
secrétariat.

• Le guide peut être retiré au secrétariat au plus tôt 24h après le dépôt.

• Au retour de stage, le guide complété par le patron est transmis au centre 
d’orientation.

• A son retour, l’élève s’est organisé pour le rattrapage et est à jour avec la matière 
scolaire.

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 certifi cat 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 présente son certifi cat 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 certifi cat 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 prend les 
dispositions nécessaires afi n d’analyser la situation.

Changement de domicile

Tout changement d’adresse doit être annoncé au secrétariat le plus rapidement possible. 
L’abonnement de bus est modifi é sans facturation supplémentaire.

Perte abonnement de bus

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

Attestation de scolarité

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



Système de badge 

Chaque élève reçoit, à la rentrée, un badge à puce muni d’un bracelet qui a les fonctions 
suivantes : 

• Porte-monnaie électronique ; 
• Accès aux photocopieurs et imprimantes ;
• Légitimation des présences au restaurant ;
• Accès au nouveau bâtiment scolaire et sportif avec piscine (Epicentre).

A) Porte-monnaie électronique

La puce fonctionne comme une carte bancaire. Tous les paiements dans le cadre du CO 
se font avec ce badge : restaurant - récréation - automates - secrétariat (photocopies, 
duplicatas, …). Ce système évite l’utilisation d’argent liquide et permet aux parents un 
suivi précis des achats eff ectués au CO.

Accès au compte

Il est possible d’accéder à un espace sécurisé via notre site internet afi n d’accéder aux 
données du badge et pour y faire les opérations suivantes :

• Visualiser les dernières transactions ;
• Créditer les comptes des élèves ; 
• Bloquer le badge en cas de perte.

Comment créditer le compte ?

• En vous rendant  sur votre compte « cashless » du badge 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’inscrire en utilisant impérativement l’adresse e-mail de l’école pour les élèves, et l’adresse 
transmise au CO sur la fi che sociale, pour les parents.

Blocage / déblocage du badge à puce

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

Si le badge est retrouvé, il peut être réactivé gratuitement en vous rendant personnellement 
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 photocopieurs et imprimantes

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

C) Légitimation des présences au restaurant

Le badge à puce est nécessaire pour le contrôle des présences au restaurant ainsi qu’aux 
activités qui suivent ou qui précèdent les repas (étude surveillée, détente, …).

10      Comment faire ?



Restaurant

Le Repas Quotidien (Stéphanie et Alain Gaillard et toute 
leur équipe), a le plaisir de proposer aux élèves et à tout le 
personnel de l’école, une nourriture de qualité ainsi qu’un 
accueil respecteux dans un cadre bienveillant. 

Les 20 années d’expérience dans la restauration en milieu 
scolaire sont mises à contribution pour la satisfaction de tous. 

Les produits locaux et BIO sont privilégiés dans la mesure 
du possible. L’équipe répondra aux diverses demandes 
concernant les régimes alimentaires. 

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

Les élèves doivent prendre le repas de midi à la maison ou au restaurant de l’école. 
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.

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

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

• 12h15 à 12h45 : Les élèves de 10H

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

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

• Dans leur salle de classe (la porte devra rester ouverte) ;

• A l’extérieur dans la zone située entre le bâtiment principal et le restaurant ;

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

• Cours facultatif (l’élève s’y inscrira selon les indications reçues) ;

• En étude informatique (en salle SIF3) ;

• Dans une autre activité reconnue (cours de conservatoire, cours d’appui...).

Comment faire ?      11
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L’élève est contrôlé pour autant qu’il soit inscrit 
! Le contrôle de l’inscription est du ressort des 
parents. Si l’élève est inscrit (statut vert dans 
le module restaurant de notre site internet), les 
parents ont l’assurance que la présence de leur 
enfant au repas et à l’option choisie sera vérifi ée.

Inscription : 

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

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

Menus : 

La carte des menus est mise à jour continuellement et se trouve sur la page d’accueil 
de notre site internet. 

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

La team du Repas Quotidien 
Alain, Sandrine, Claudine, Sandra et Stéphanie

Contact : 026/651.99.39



Martine Dousse
Conseillère en orientation

martine.dousse@co-glane.education

Centre d’orientation de la Glâne
Rte d’Arruff ens 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

Les conseillères 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.

Marine Ding
Conseillère en orientation

marine.ding@co-glane.education
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Le service de médiation est un lieu où les élèves peuvent venir parler des diffi  cultés qu’ils 
vivent, des soucis ou des questions qui les habitent. Dans notre école, 4 médiateurs sont 
à leur disposition pour les écouter sans aucun jugement et en toute confi ance. Leur rôle 
est de les aider à trouver par eux-mêmes les solutions à leurs diffi  cultés ou à imaginer 
ensemble comment résoudre des confl its 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.

mediation.coglane@edufr.ch

Médiation

Possibilité de laisser un message :

• Au secrétariat de l’école qui se charge de le transmettre 
aux médiateurs ;

• Dans la boîte aux lettres à l’appartement au sous-sol ;
• Par courriel, à partir du site de l’école, à l’un des 4 

médiateurs.

Stéphanie Davet

Christophe Brulhart

Delphine Richoz

Marie-Laure Curty
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Travail social scolaire

Une défi nition

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

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

En résumé, buts du service : 

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

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

Eric Toko
eric.toko@co-glane.education

Claudia Morel
claudia.morel@co-glane.education



Services de logopédie, psychologie, psycho-
motricité de la Glâne-Veveyse

        Administration : 026 652 30 60 
        administration@sas-gv.ch
        www.sas-gv-ch

 

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

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

Les thérapeutes interviennent uniquement sur demande des parents, idéalement 
en collaboration avec l’enseignant/e. La demande d’intervention doit être faite 
au moyen du formulaire « fi che 124 » disponible sur notre site internet suite à un 
contact préalable avec un(e)  de nos thérapeutes.

Le directeur du SLPP-GV décide ou non de la gratuité de la prise en charge.

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

La psychologue est présente 2 jours par semaine au CO.

Contact : 026 651 99 64

Carine Marques carine.marques@sas-gv.ch
Charlotte Papaux charlotte.papaux@sas-gv.ch
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L’école bénéfi cie d’une aumônerie appelée La barque. Ce 
service est assuré par deux amôniers et jouit d’un local qui 
sert de lieu de rencontre et de coordination de ses diférentes 
activités. 

L’aumônerie La barque a pour but de : 

• Proposer à tous, un lieu d’accueil et d’échange 

• Off rir une présence et une écoute 

• Accompagner les élèves dans leurs joies et diffi  cultés 
(mal-être, deuil et autres épreuves...)

• Mettre sur pied des activités qui favorisent : 

• L’épanouissement intégral de la personne ;

• La réfl exion et l’engagement personnel ;

• Le questionnement spirituel ;

• La vie de groupe ;

• Le développement de la solidarité et autres valeurs  
 chrétiennes.

L’aumônerie est un service de l’Eglise caholique pour toute 
la communauté du COGL. A ce titre, elle veille à l’accueil de 
tous, sans aucune distinction et s’emploie à collaborer avec 
les autres services de l’établissement. 

En accord avec la Direction,  La barque  établit un 
programme annuel comprenant des activités et animations 
permanentes ou occasionnelles. 

Les diff érentes informations sont disponibles sur les panneaux 
d’affi  chage et sur la page de l’aumônerie fi gurant sur le site 
de l’école.

Wenceslas Rémié
Aumônier

Aumônerie La Barque

Marius Stulz
Aumônier

Pour nous atteindre : 

La barque (bureau 2.37) :  026/651.99.51

Wenceslas Rémié :   078/967.84.54
     wenceslas.remie@co-glane.education

Marius Stulz :    076/394.77.19
     marius.stulz@co-glane.education



Bibliothèque

La bibliohèque du CO c’est ...

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

• 12’000 documents à disposition : encyclopédies, dictionnaires, documentaires, 
romans, biographies, poésies, BD, mangas, DVD, ... Il y en a pour les loisirs ou 
pour appronfondir un sujet. A toi de choisir... 

• La possibilité d’emprunter gratuitement 3 documents à la fois, durant 4 semaines. 
Seuls les dégâts et les pertes sont facturés, l’emprunteur étant responsable de ses 
emprunts. 

• Un lieu où venir passer un moment sympa durant les ouvertures. 

• Un catalogue en ligne. Chaque élève dispose d’un compte-lecteur et peut réserver 
ses documents en ligne 7 jours sur 7. Il suffi  t d’une connexion internet www.co-
glane.ch et se rendre sur «bibliothèque».

• Diff érentes animations proposées tout au long de l’année scolaire, généralement sur 
le temps de midi, ou lors de la semaine thématique. Par exemple : rencontres sous 
le Baobab (discussions et pic-nic), Speedbooking (découvrir des livres «coups de 
coeur»), Biblioludo (jouer ensemble à des jeux de société), atelier-écriture (partager 
des coups de plume), ... selon les opportunités et humeurs de la bibliothécaire. 

Aurélien Favre

Aide-bibliothécaire
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Les horaires sont disponibles 
sur le tableau d’affi  chage de-
vant la bibliothèque, ou sur le 
site internet de l’école. 

Rachel Kolly

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 eff ectués 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



Conseil des parents

Rôle

Le conseil des parents permet l’échange d’informations et le débat de propositions 
entre les parents, l’établissement et les communes. Il défend les préoccupations des 
parents et l’intérêt des élèves en général. Le conseil des parents n’est informé ni ne 
traite d’aucune situation individuelle.

Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de l’établissement. 
Il peut, après concertation avec la direction d’établissement, organiser diff érentes 
actions ou activités auxquelles il participe.

Composition

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

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

Emmanuel Chassot, Vuisternens-dt-Romont : président

Kris Ricchetti, Siviriez: vice-président

Cendrine Devaud, Esmonts : secrétaire

Ludmilla Bessire, Chapelle

Elise Dan-Glauser, Chavannes-sous-Orsonnens

Muriel Langenegger-Salamin, Vauderens

Mathilde Maillard-Maudonnet, Middes

Véronique Maradan, Châtonnaye

Marie Christine Vuitel, Villaz-St-Pierre : membre de l’Apglâne

Stéphanie Davet : représentante des enseignants

Nathalie Déchanez : membre du Comité du CO

Paul Majcherczyk : membre du Comité du CO

Olivier Crausaz : directeur du CO 
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ORGANISATION SCOLAIRE

Horaire

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

08h10  Début des cours

08h55 - 09h10 Récréation (Groupe 1)

09h45 - 10h00  Récréation (Groupe 2)

11h40 - 11h50 Sorties échelonnées selon l’heure de départ attribuée

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

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

13h45  Début des cours

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

ATTENTION : certains cours peuvent être avoir lieu sur le temps de midi 
(H5 : 11h45 - 12h30 / H6 : 12h50 - 13h45) ou l’après-midi jusqu’à 17h00.

Cet horaire est adapté à celui des bus.

Les élèves qui se rendent à l’école à pied, à vélo ou à vélomoteur sont priés 
d’arriver juste avant le début des cours. 

L’école n’assume aucune responsabilité si l’élève prend d’autres dispositions.

L’école terminée, les élèves sont priés de quitter rapidement le périmètre de 
l’école. 

L’horaire détaillé pour chaque élève sera transmis le premier 
jour d’école. 
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Grille horaire - Types de classe - Evaluation  

A. Grille horaire
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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



B. Types de classe

La diff érenciation proposée par ces 3 types de classes et la classe de soutien 
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 effi  cace, 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’eff ectif 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’eff ectif maximum est de 21 
élèves.

B.3. La classe prégymnasiale

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

B.4. Mesures de soutien

Les élèves dont le trouble spécifi que 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 bénéfi cier de mesures d’aides ordinaires de pédagogie 
spécialisée (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.
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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 suffi  sance (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 fi n 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

satisfai-
sant

satisfai-
sant 

bien
très 
bien

Engagement et application dans le travail 
scolaire
Organisation et autonomie 

Présentation des travaux

Comportement dans le cadre scolaire
non

satisfai-
sant

satisfai-
sant 

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 fi n de chaque semestre. Des 
résultats intermédiaires sont également remis aux parents (mi-semestre...).
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C.3. Evaluation des apprentissages - 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 fi gurant 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 à 16 points.

la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.

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

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 défi nitif ; une observation 
attentive de l’élève et de l’évolution de ses apprentissages peuvent justifi er un 
changement de type de classe. Tout élève attestant d’une maîtrise confi rmée des 
apprentissages dans la classe où il se trouve peut passer vers un type de classe 
plus exigeant. Des diffi  cultés 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. 

D.1. Règles générales

Le changement de classe peut 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 d’un changement de 
type de classe conformément à l’article 81 al. 4 du RLS.



D.2. Conditions de changement de type de classe

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. p 23) atteint 21 points 
et que les notes du bulletin en français et en mathématiques sont suffi  santes.

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.p.23) atteint moins de 16 points ou que les notes du bulletin en 
français et en mathématiques sont insuffi  santes.

E. Année de scolarité obligatoire supplémentaire

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 ».

E.1. Conditions pour une prolongation de la scolarité obligatoire

Elève se situant dans une classe de 10H de l’école publique fribourgeoise, mais 
ayant déjà eff ectué 11 années de scolarité et souhaitant accomplir le programme  
de 11H (dès année 2019/20)

1. Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) est 
accordée par la direction d’établissement si l’évaluation globale de l’élève par 
l’équipe enseignante, basée sur les capacités transversales, est favorable.

2.  Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) dans un 
autre type de classe est accordée aux conditions des directives relatives aux 
changements de type de classe et à la perméabilité à l’école du cycle d’orientation.
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E.2. Elève se situant dans une classe de l’école publique fribourgeoise 
de 11H et ayant déjà accompli l’entier du programme de la scolarité 
obligatoire (dès année 2020/21)

Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) est 
accordée par la direction d’établissement sur la base d’une analyse de la 
situation de l’élève. Cette analyse comprend pour l’essentiel les éléments 
cumulatifs suivants:

1. L’évaluation globale de l’élève par l’équipe enseignante, basée sur les 
capacités transversales, est favorable.

2. Le projet, les intentions ou les incertitudes de l’élève quant à son 
avenir, sa situation personnelle et scolaire, ses forces et ses lacunes, 
sont considérées. Par ces éléments non exhaustifs, il s’agit de vérifi er si 
une prolongation de scolarité fait sens et peut être bénéfi que à l’élève.

3. Lorsque la 12ème année de scolarité (exceptionnellement la 13ème 
année) est demandée vers un type de classe plus exigeant, les résultats 
scolaires de l’élève dans les disciplines en français, mathématiques, 
allemand et anglais (moyenne 1x), sciences de la nature ou latin, histoire-
géographie (moyenne 1x) devraient, à titre indicatif, atteindre la somme 
de 19 points pour assurer à l’élève les meilleures chances de réussite.

Procédure de prolongation de la scolarité obligatoire

La demande d’octroi d’une année supplémentaire de scolarité doit être stipulée sur la 
fi che d’inscription pour l’année scolaire à venir. 

La direction d’établissement communique un préavis aux parents et à l’élève par écrit 
jusqu’au 15 mai de l’année en cours selon les conditions d’octroi en vigueur.

Convention d’une 12ème année de scolarité obligatoire

Pour les élèves à qui une prolongation de la scolarité obligatoire (situations 1 et 2 
présentées à la page suivante) 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 12ème année de scolarité 
obligatoire :

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

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

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

• obtient au minimum 16 points dans la somme des moyennes des disciplines 
des groupes déterminants

• fait preuve d’une application régulière et soutenue, qualifi ée 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 afi n 
de rappeler ces exigences. Les situations graves sont réservées. Si aucun changement 
n’intervient, alors une exclusion défi nitive 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

Défi nition 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 signifi catives, font partie de la planifi cation 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 afi n de s’interroger sur la 
matière qui sera vue en classe).

Pour être effi  caces, ces devoirs doivent être accompagnés de directives claires, 
expliquant pourquoi et comment la tâche doit être eff ectuée.

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 off rir 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 effi  cace 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 
effi  cace s’il est commencé en classe.



3. Des devoirs de prolongement

Ils permettent à l’élève d’utiliser dans une situation diff érente 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 planifi cation ;

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 planifi er son temps afi n de respecter les échéances ;

5. S’assurer que leur enfant eff ectue assidûment ses devoirs ;

6. Communiquer avec l’enseignant par le biais de l’agenda (carnet journalier).
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Temps à consacrer aux devoirs

Il est diffi  cile de préciser le temps à consacrer aux devoirs, car cela diff ère 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 analyse la demande et entreprend les démarches nécessaires. Selon le type 
d’aide proposée, une participation fi nancière des parents peut être demandée.

Les élèves qui bénéfi cient de cet encadrement et qui ne respectent pas les règles peuvent 
en être privés.

Les troubles de l’apprentissage

Ces troubles touchent près de 10% de la population scolaire; aussi est-il indispensable 
d’en tenir compte dans la gestion de nos classes.

Il est très important que le titulaire de la classe soit au courant de la situation et reçoive des 
informations précises concernant le parcours scolaire.

Afi n de pouvoir bénéfi cier de mesures d’aides spécifi ques, l’élève doit être en possession 
d’une attestation. 

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 diffi  culté peuvent être organisés sous 
certaines conditions sur demande des parents ou des enseignants. Toute requête de ce 
type est à adresser au titulaire de classe qui, avec la direction, en évalue la nécessité et 
étudie la solution la mieux adaptée aux besoins.



Infrastructures informatiques

Lors de l’utilisation des infrastructures informatiques les élèves ont l’obligation de 
respecter la charte qui aura été signée au préalable (cf. annexe p. 50-51). 

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

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

Services informatiques 

Chaque élève a à sa disposition toute une série de services. Pour les utiliser, il reçoit 
au début de l’année les informations suivantes sur un document intitulé «Données 
informatiques confi dentielles» :

• Une adresse courriel
• Un nom d’utilisateur
• Un mot de passe

Ces informations sont à conserver précieusement et confi dentiellement 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 eff et, 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 peut accéder à diff érents services : Microsoft Offi  ce 365,  
inscriptions en ligne aux activités de l’école, agenda, news, galerie de photos, 
cashless-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 et 
utilise son nom d’utilisateur et son mot de passe pour se connecter.

B. Abonnement M365 - Informations aux parents
 
Le CO de la Glâne off re un abonnement à M365

• Possibilité pour chaque élève d’installer la suite Offi  ce (Word, Excel, 
PowerPoint…) sur 5 appareils personnels (ordinateur, tablette, 
smartphone) avec le suivi des mises à jour.
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• Cet abonnement dure toute la scolarité de l’élève au CO et prend fi n 
lorsque l’élève le quitte.

• L’accès à la suite Microsoft Offi  ce 365 est aussi possible online (en ligne 
avec un navigateur : offi  ce.com).

• Chaque élève dispose d’un espace de stockage personnel (OneDrive) d’1 
To.

1. Il est utile pour les cours d’informatique ;

2. Il est utile pour les travaux réalisés durant les cours d’autres branches 
lorsque l’outil informatique est nécessaire.

Installation à la maison :

• Sur un ordinateur, il faut disposer des droits d’administrateur.

• Aller sur le portail de connexion (offi  ce.com) et se logger avec l’identifi ant 
(adresse mail@co-glane.education) et le mot de passe reçu par courrier 
durant l’été.

• Cliquer sur le lien : Installer les logiciels Offi  ce.

Questions :

• Tous les élèves (et parents) peuvent envoyer un message à l’adresse 
suivante support@co-glane.education

• Les élèves de 9H et 10H peuvent aussi questionner leur enseignant 
d’informatique.

C. Accès WIFI

Les  élèves disposent d’un réseau wifi  sécurisé et fi ltré. Il peuvent s’y connecter 
en utilisant les informations ainsi que leur login et mot de passe transmis par 
l’école.

D. PointBarre

Pour utiliser le système d’inscription électronique du CO situé sur le site de 
l’école www.co-glane.ch, l’élève clique sur «.barre». Durant l’année, il doit 
s’inscrire à différentes activités comme la semaine thématique, les journées 
sportives, etc.

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.



Matériel scolaire

Organisation du matériel scolaire

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

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

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

A. 9ème année et nouveaux arrivants

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

B. Pour les élèves débutant en 10H 

Les fournitures suivantes doivent être reprises chaque année (données pour 
les 3 ans) : 

• 4 stylos caran-d’ache (bleu - vert - rouge - noir) ; 
• Equerre, règle, rapporteur, compas, calculatrice ; 
• Plume-stylo ; 
• Ciseaux ; 
• Aiguise-crayons ; 
• Dossier de transport (bleu) ; 
• Classeur fi n en plastique pour les sciences ; 
• 5 classeurs fédéraux. 
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Les fournitures suivantes sont redistribuées au début de l’année : 

• Tipex ;
• Crayons à papier, gomme ; 
• Eff aceur pour plume, cartouches d’encre ; 
• Colle bâton.

C. Pour les élèves débutant en 11H 

Les élèves reprennent leur calculatrice et les fournitures suivantes sont 
distribuées au début de l’année :  

• Tipex ;
• Crayons à papier, gomme ; 
• Eff aceur pour plume, cartouches d’encre ; 
• Colle bâton.

Le petit matériel mentionné à la page précédente n’a pas été distribué aux élèves. 
Un sondage sera eff ectué en début d’année par les titulaires de classe, afi n de 
connaitre les besoins en petite fourniture (excepté calculatrice) des élèves.

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

D. Eff ets et équipements personnels

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

Art. 57 Collaboration entre l’école et les parents (art. 30 LS)

2 Ils (les parents) fournissent à leur enfant les eff ets et équipements personnels

Principe : Les vêtements et chaussures adaptés aux activités scolaires font 
partie des eff ets personnels. Ceux-ci ainsi que l’équipement sont à la charge 
des parents. La location et les équipements sportifs sont également à la charge 
des parents. 

Eff ets personnels de l’élève : 

  • Chaussons 
  • Sac d’école ;
  • Plumier (contenant) ; 
  • Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers.



Matériel pour l’éducation physique et le sport : 

  • Chaussures pour la salle de sport ;
  • Chaussures pour les activités physiques d’extérieur ;
  • Sac de sport ;
  • Tenue d’éducation physique pour l’intérieur ;
  • Tenue d’éducation physique pour l’extérieur ;
  • Tenue pour la natation ;
  • Tenues adaptées aux diff érents sports.

Matériel pour les activités créatrices manuelles, les arts visuels et l’économie 
familiale : 

• Tablier 

Casier personnel - cadenas :

Chaque élève dispose d’un casier personnel. L’école recommande aux parents 
de s’équiper, à leur frais, d’un cadenas pour éviter les vols. Il est possible de s’en 
procurer un au secrétariat du CO pour le prix Fr. 8.-.
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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 confi ance 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. 

Afi n 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 
font leurs remarques positives ou négatives; ce sont eux aussi qui font le 
nécessaire pour rencontrer les parents. 

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

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 
fi xées qui fi gurent dans le calendrier se trouvant à la fi n du présent document.

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

RELATIONS 
ECOLE-FAMILLE



Le regard attentif porté sur les bulletins scolaires (mi-semestre et semestre)  
ne suffi  t pas toujours. Ainsi, dans le but de favoriser un dialogue permanent 
entre les parents et leur fi ls/fi lle au sujet du travail et des résultats, les 
titulaires remettent une feuille récapitulative des notes obtenues. Cette fi che 
est distribuée au milieu de chaque mi-semestre et doit 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) eff ectuées dans toutes les discipline. Ce document, qui reste en 
principe en classe, doit être amené à la maison lorsque le moment est venu 
de faire le point de la situation.

Par ailleurs, la tenue correcte et systématique de l’agenda dans lequel 
l’élève inscrit ses tâches est le refl et de l’application et de la motivation de 
son propriétaire. Consacrer régulièrement du temps à ce carnet de bord 
est bénéfi que 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 fi n du 1er semestre et à la fi n 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 diff érentes 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. Afi n 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 trouvez 
également les conséquences possibles en cas de non respect des règles de vie. 
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En collaboration avec les TPF et d’autres transporteurs, un service de bus permet de prendre en 
charge la majorité des élèves selon des horaires compatibles avec ceux de l’école. Le montant 
de l’abonnement est pris en charge par les communes.

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

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

Les modifi cations d’abonnement dues à un déménagement sont aussi à annoncer au secrétariat 
de l’école, mais ne sont pas facturées.

Les élèves qui doivent attendre un bus restent dans l’enceinte de l’école et se dirigent vers 
la place d’arrêt du bus au dernier moment ; les élèves arrivant avant le début des cours ont 
l’obligation de se rendre immédiatement dans l’enceinte de l’école et d’y rester. 

Le CO n’assume aucune responsabilité pour les élèves qui ne respectent pas cette directive 
(accidents…), y compris pour ceux qui descendent du bus à la gare de Romont.

Les bus ne doivent pas être l’occasion de se comporter grossièrement, tant en actes qu’en 
paroles. Si la politesse est de mise entre élèves, elle l’est également vis-à-vis du conducteur et 
des passagers qui empruntent éventuellement le même véhicule. Ainsi, on cède sa place assise 
à un adulte ou à une personne handicapée, on évite de crier, de se bousculer, de déclencher des 
bagarres. L’école n’est pas responsable des problèmes rencontrés durant les transports. 
Si nécessaire, les parents prennent contact avec les TPF. 

a) Objets trouvés dans les transports

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

b) Horaire des transports

Les horaires peuvent changer au mois de décembre 2020. Consultez les horaires www.tpf.ch

TRANSPORTS 

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 fi n d’année

Un comité composé d’élèves volontaires de 11H et encadré par des enseignants 
organise un bal de fi n 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 fi n de leur scolarité obligatoire, 
entourés de leurs camarades et de leurs enseignants.

Carte d’étudiant

Sur demande, une carte d’étudiant peut être délivrée par le secrétariat de l’école.



Cours d’économie familiale

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

Ces cours ont lieu le matin de 10h05 à 13h20 ou l’après-midi de 13h40 à 
16h55.

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

Un forfait de 340.- au maximum sera facturé aux élèves ayant 4 unités/horaire.
Un forfait de 260.- au minimum sera facturé aux élèves ayant 3 unités/horaire 
(PG(L)).

Matériel

Les élèves viennent en EF avec un tablier et leurs chaussures d’intérieur. Pour des 
raisons d’hygiène, le tablier est régulièrement emporté à la maison pour être lavé.
En début d’année, le livre Croqu’Menus est off ert aux élèves qui le désirent et prêté 
à ceux qui ne veulent pas en acquérir un défi nitivement.

Allergies/intolérances alimentaires

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

Si pour une raison spéciale l’élève ne peut consommer son repas durant le cours, 
il l’emporte dans une boîte personnelle prévue à cet eff et.
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Cours d’éducation physique

Début et fi n des cours 

Les élèves doivent être en tenue de sport dans la salle dès le début des cours. 

A la piscine, ils sont prêts pour le début des cours selon leur horaire. 

A la fi n du cours, l’élève attend l’autorisation de l’enseignant pour quitter le bâtiment.

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 certifi cat 
médical.

Pour profi ter 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 short, t-shirt et chaussettes.

Hygiène
La douche est obligatoire à la fi n de la leçon : 10 minutes sont prévues à cet 
eff et.

Terrains de sport ou à l’extérieur

Equipement
Chaussures de sport avec semelles épaisses.
Les chaussures de sport d’extérieur ne doivent pas être les mêmes 
que celles utilisées à l’intérieur.
Equipement chaud pour l’extérieur (le maître d’éducation physique peut 
choisir de donner sa leçon à l’extérieur même par temps maussade).



Piscine

Equipement

Costume de bain une pièce (pas de bikini ou de short ample).

Hygiène

L’élève entre dans les vestiaires de la piscine pieds nus. Les chaussures 
restent à l’extérieur, à l’endroit prévu dans le hall d’entrée. Si cette 
règle n’est pas respectée, des dispositions sont prises. 

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

Cours facultatifs

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

Facturation

Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis 
gratuitement aux élèves, à l’exception de leurs eff ets et équipements personnels. Les 
activités scolaires sont également gratuites. 

Selon la nouvelle loi scolaire, les activités culturelles, les sorties sportives, culturelles 
seront prises en charge par l’école.Tout le matériel des disciplines spéciales (ACM, 
ACT, AV, DT) ainsi que l’ensemble des cahiers, feuilles, classeurs, sont prêtés ou 
donnés par l’école. 
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Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou celles qui sont proposées sur inscription en 
dehors des unités d’enseignement hebdomadaires étant facultatives, le CO peut demander 
une contribution aux parents dont les enfants sont inscrits afi n de couvrir tout ou partie des 
frais eff ectifs.

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

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

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

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

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

Médicaments

Aucun médicament n’est distribué par l’école.

Responsabilité de l’élève en cas de dommage

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

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



Semaine thématique

La semaine thématique aura lieu du lundi 8 au 12 février 2021. 

Le responsable de ce projet est M. Thibault Buser que vous pouvez contacter à 
l’adresse : thibault.buser@co-glane.education. 

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 est (sont) inadapté(s).

Souper de classe

L’école ne cautionne aucun souper de classe même si un enseignant y participe. 
L’initiative d’un souper, pour autant qu’elle émane des élèves, n’engage qu’eux et 
leurs parents. 

L’école ne se charge donc pas, dans ce cas, de veiller à ce que la sortie prévue se 
déroule dans de bonnes conditions et laisse aux parents le soin de s’en préoccuper.

Vol

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 eff ets 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 !
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Nouveaux enseignants

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

NOUVEAUX

Amélie Berthold-Wauthier Steve Chassot

Elizabete Vaz Da VeigaMathieu Fragnière
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Cette charte est transmise en début d’année à tous les nouveaux élèves de notre école

LA CHARTE INFORMATIQUE
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LA CHARTE INFORMATIQUE



Annexes     51

CALENDRIERS

Sem. Mois Lu Ma Me Je Ve Vacances - jours fériés - séances
Août 24 25 26 27* 28 * Rentrée scolaire : 27.08.2020

1 31 1 2 3 4

2 Septembre 7 8 9 10 11

3 14* 15 16 17 18 *Séance des parents de 9H / S. collective parents de 9H-titul. de classe (semaine)

4 21* 22 23 24 25 *Séance des parents de 11H / Sortie à vélo à Avenches élèves de 9H (semaine)

5 28 29 30 1 2 Sortie à vélo à Avenches élèves de 9H (semaine de réserve)

6 Octobre 5 6 7 8 9

7 12 12 14 15 16

19 20 21 22 23 Vacances d'automne

26 27 28 29 30 Vacances d'automne

8 Novembre 2 3 4 5 6* * Fin 1er mi-semestre

9 9 10 11* 12 13 * Soirée d'information pour le collège / Réunions individuelles avec parents

10 16 17 18 19 20 Réunions individuelles avec parents

11 23 24 25 26 27

12 30 1 2 3 4

13 Décembre 7 8 9 10 11

14 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 Vacances de Noël

28 29 30 31 1 Vacances de Noël

15 Janvier 4 5 6 7 8

16 11 12 13 14 15*  *Fin du premier semestre

17 18* 19** 20 21 22 Séance des parents (Bicubic) *9H / ** 10H / 

18 25 26 27 28 29 Réunions individuelles avec parents / Inscriptions année scolaire 21-22

19 Février 1 2 3 4 5

20 8 9 10 11 12 Semaine thématique

15 16 17 18 19 Vacances de carnaval

21 22 23 24 25 26 Vacances de carnaval

22 Mars 1 2 3 4 5 Vacances de carnaval

23 8 9 10 11 12

24 15 16 17 18 19* * Fin 2ème mi-semestre

25 22 23 24 25 26

26 29 30 31 1 2

Avril 5 6 7 8 9 Vacances de Pâques

12 13 14 15 16 Vacances de Pâques

27 19 20 21* 22 23 * journée sportive

28 26 27 28* 29 30 * Réserve journée sportive

29 Mai 3 4 5* 6 7 * Réserve journée sportive

30 10 11 12 13 14 Sortie à vélo à Rossens élèves de 11H / Pont de l'Ascension

31 17 18 19 20 21 Sortie à vélo à Rossens élèves de 11H

32 24 25 26 27 28 Pentecôte

33 31 1 2 3 4 Pont de la Fête-Dieu

34 Juin 7 8 9 10 11* *concerts de la chorale  / portes ouvertes (8H)(Sa) et expo travaux élèves

35 14 15 16 17 18

36 21 22 23 24 25 Epreuves de compétences (9 et 10H)

37 28 29 30 1 2 Epreuves de compétences (9 et 10H) / Evaluations cantonales 11H

38 Juillet 5 6 7* 8** 9*** Joutes sportives 9H* et 10H** / *** Clôtures 11H

39 12 13 14 15 16 Vacances d'été du 12 juillet au 25 août 2021

Août 23 24 25 26* 27 * Rentrée scolaire : 26.08.2021

CALENDRIER COGL 2020-2021
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