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La Newsletter du CO de la Glâne communique chaque mois les informations concernant la 

vie de l’école, les annonces du service d’orientation professionnelle et le calendrier des 

événements à venir. 

 

INFORMATIONS 

✓ Stop aux déprédations 
Depuis le début de l’année scolaire et l’installation de plus de 600 élèves dans des pavillons 
provisoires, nous constatons une très forte augmentation des actes de vandalisme de la 
part de certains élèves. Ces actes gratuits, mettant à mal les espaces de vie et 
d’enseignement de notre école, ont des conséquences financières et humaines très 
importantes : frais de remise en état, surcharge de travail de l’équipe d’exploitation, de la 
direction et de nombreux enseignants. Face à ces problèmes les actions suivantes ont été 
décidées : 

• travail de sensibilisation auprès des élèves lors de la dernière semaine avant les 
vacances ; 

• intervention de la Direction, auprès de toutes les classes, à la rentrée de janvier ; 

• temps de réflexion et d’échange avec les titulaires de classes dans le cadre d’une 
heure de formation générale ou d’étude. 

Par ces comportements inacceptables, les auteurs semblent nous demander un regain de 
surveillance et de sanctions, ce qui va à l’encontre de l’esprit souhaité pour l’avenir de 
notre école. En effet, le projet de rénovation des bâtiments a été conçu pour offrir aux 
élèves des espaces de liberté et de responsabilité, dans un esprit de campus scolaire. 
Nous comptons sur la précieuse collaboration de tous les parents pour contribuer à nos 
actions en sensibilisant chaque élève à l’importance du respect du matériel, des locaux et 
des personnes sans lesquels une école ne peut pas remplir sa mission d’enseignement. 
 

✓ Covid 
Les mesures sanitaires éventuelles pour la rentée de janvier seront communiquées aux 
élèves par le canal Teams ainsi que sur le site internet de l’école. 
 

✓ Semaine thématique 
Les élèves se sont inscrits aux différentes activités proposées. Les informations générales 
concernant cette semaine sont disponibles sur le site internet de l’école. Les éventuelles 
informations de dernière minute seront communiquées aux élèves via les canaux Teams 
habituels. 
 

 

ORIENTATION 

✓ Start ! Job dating 

Votre enfant recherche une place d’apprentissage : il aura l’occasion de rencontrer des 
entreprises formatrices le mercredi 16.02.2022 de 16h45 à 19h00. (liste en lien ci-
dessous) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihwKfIj-j0AhWSh_0HHdCGAMUQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.co-glane.ch%2F&usg=AOvVaw2dP0lFDLucfArNOUUWsiL_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihwKfIj-j0AhWSh_0HHdCGAMUQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.co-glane.ch%2F&usg=AOvVaw2dP0lFDLucfArNOUUWsiL_
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Liste des entreprises 

L’inscription est obligatoire sous www.start-fr.ch/inscriptions-jobdating 

 

✓ Découverte des métiers de l’intendance 

Le réseau-intendance de l’Institut agricole de Grangeneuve organise une séance 
d’information et des portes ouvertes le 17.02.2022 à 19h30. 
Découverte des métiers de l’intendance à travers une présentation et une visite de l’école. 
Inscription par Tél. : 026/305.56.12 jusqu’au 10.02.2022. 

 

✓ Collège, ECG, EC 

Les élèves de 11H G et PG ont reçu les Pré-inscriptions pour le Collège, l’ECG et l’EC. Elles 
doivent être retournées dument signées à leur titulaire jusqu’au 11.01.2022. 
Les inscriptions finales suivront.  
 

✓ Places d’apprentissage 

Sur notre site  «Orientation -> places d’apprentissage » vous trouverez des places 
d’apprentissage pour Technologue du lait encore vacantes dans la région. Allez jeter un 
œil ! 

 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 21 janvier  
Fin du premier semestre. 
 

✓ 24 janvier  
Séance des parents des élèves de 9H. 
Pour tenir compte des contraintes sanitaires cette réunion aura lieu en ligne (LIEN) 
ou en présentiel avec inscription. 
 

✓ 25 janvier 
Séance des parents des élèves de 10H. 
Pour tenir compte des contraintes sanitaires cette réunion aura lieu en ligne (LIEN) 
ou en présentiel avec inscription. 

 

L’équipe de direction, les enseignants et tous les collaborateurs  

du CO de la Glâne vous souhaitent une… 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EZN4969T6nVHg9lfVMIFI0UBWFz2i6TYa5YoaQ63EBBlKA?e=L9Jh69
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=www.start%2dfr.ch%2finscriptions%2djobdating&umid=392f9c59-8f3c-40c8-9ab8-93b0ab3c15d1&auth=f975ed0449dd68fecc680d2b72b1d9431f035e04-76155aadfd161a8ff2e4fecb343c9acd9185b098
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/orientation/places-dapprentissage/?
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyNDUyMDctYzhjOS00NDYyLThjNWItYjE3NWUxNDk0NjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7f48d28-92d9-48af-98db-6d26f6fbb403%22%2c%22Oid%22%3a%220c80911f-9e3d-49a8-bcf6-c24273827da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://forms.office.com/r/cA7H8BGtiX
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI5OTEzZGYtMmE0MC00ZDU5LWEwNjktOWNkZjUxNjE2NTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7f48d28-92d9-48af-98db-6d26f6fbb403%22%2c%22Oid%22%3a%220c80911f-9e3d-49a8-bcf6-c24273827da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://forms.office.com/r/zUUBfJESYH

