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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 

✓ START ! Forum des métiers 
Après une version digitale en 2021, le salon « START ! Forum des métiers » retrouve sa 
forme habituelle et se déroulera du 08 au 13 février à Forum Fribourg. 
Si chacun peut y participer, en dehors des heures d’école, comme il le souhaite, une visite 
par classe est organisée pour chaque CO. 
Cette dernière aura lieu pour les élèves de 9H, 10H et CS du COGL le mardi 08 février de 
09h00 à 14h20. Un transport en bus est organisé pour l’occasion. 
Durant cette visite, chaque élève aura la possibilité de découvrir les professions qui 
l’intéressent lors de rencontres de 15 minutes avec des professionnels (inscriptions avec 
les titulaires de classe). 
Pour le dîner chacun apporte son pique-nique. Une salle est mise à disposition. 
 

✓ START ! Job dating 
L’association START propose, la 5ème édition de START ! Job dating. Cette manifestation 
aide les entreprises et les jeunes des CO à se rencontrer en vue d’un éventuel contrat 
d’apprentissage. Pour les élèves de la Glâne, ces rencontres auront lieu au CO le mercredi 
16 février de 16h45 à 19h00. 
Informations et inscription sur le site https://start-fr.ch/inscriptions-jobdating/ 
 

✓ Covid 
Le variant Omicron provoquant une forte augmentation des cas, également dans notre 
école, les cas positifs ne sont plus annoncés systématiquement aux parents. Par contre les 
élèves sont informés par Teams. 
Continuez à faire tester vos enfants dès l’apparition des premiers symptômes et gardez-
les à domicile jusqu’au résultat du test. 
 

✓ Inscription année scolaire 22-23 
La fiche d’inscription pour la prochaine année scolaire sera distribuée à l’ensemble des 
élèves prochainement. Nous vous demandons de la compléter avec votre enfant en 
vérifiant que toutes les informations soient correctes. N’oubliez pas de signaler votre choix 
pour le cours de religion et les options de 11H. 
Ce document doit être rendu au titulaire de classe jusqu’au 07 février. 
Plus aucune modification ne sera acceptée après le 10 juin. 

 
✓ Semaine thématique 

En vue de la semaine thématique, les élèves sont invités à consulter régulièrement leur 
messagerie Teams, qui est le principal canal de communication des informations 
concernant les activités proposées. 

https://start-fr.ch/inscriptions-jobdating/
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Tous les documents communiqués sont à disposition sur ce lien ou dans les News de notre 
site internet 
 

✓ Transports à l’école 
Il semblerait que certains élèves utilisent parfois le train pour venir à l’école. Nous vous 
rappelons que le moyen privilégié est le bus car il correspond mieux aux horaires de cours 
et il évite de devoir attendre à la gare, où nous n’avons aucun moyen d’agir en cas de 
problème. 
 

 

ORIENTATION 

✓ Site « orientation.ch » 

 
Une toute nouvelle prestation est disponible sur le site orientation.ch pour aider les 
jeunes à chercher un stage d’orientation. 
 
Un répertoire national des entreprises formatrices de tous les cantons a été créé : 

Recherche - orientation.ch 
Ce répertoire publie les adresses des entreprises formatrices qui ont une autorisation de 
former, en principe disponibles pour une demande de stage d’orientation. 
 
A souligner toutefois qu’il s’agit d’une liste d’adresses et non d’une bourse des places de 
stages. 
Celui-ci se présente sous forme d’un système de recherche présentant le même format et 
les mêmes critères que celui des places d’apprentissage. 
Pour toute recherche, il faut sélectionner la profession et la localité ou le canton souhaités. 

 

 

✓ Métiers de l’information documentaire 

Une journée d’information professionnelle est proposée par le Centre de documentation 
de la Haute Ecole pédagogique (HEP). 
Elle se déroulera le lundi 28.02.2022 de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 à la rue de 
Morat 36 à Fribourg.  
Présentation des métiers de l’information documentaire :  

-Agent/e en information documentaire CFC  

- Spécialiste HES en information documentaire 

Inscription souhaitée minimum 10 jours à l’avance à l’adresse anne.carrel@edufr.ch ou 

au 026 305 72 25. 

Plus d’informations sur www.hepfr.ch/dm 

 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/chantal_egli_edufr_ch/EobsJx5cSXpCm4l_UtYkY1QBWqDe4cmSAir5o7RaV6ieQA?e=sSGSS4
https://www.co-glane.ch/
https://www.orientation.ch/dyn/show/170785
mailto:anne.carrel@edufr.ch
http://www.hepfr.ch/dm
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EVENEMENTS 

 

✓ 31 janvier au 04 février 
Réunions de parents individuelles, planifiées par les titulaires. 
 

✓ 07 février 
Dernier délai pour la remise des fiches d’inscription pour l’année scolaire 22-23. 

 
✓ 08 au 13 février 

9ème édition de « START ! Forum des Métiers » à Forum Fribourg. 
08 février : visite pour les classes de 9H, 10H et CS du COGL. 
 

✓ 16 février 
START ! Job dating au COGL 
 

✓ 21 au 25 février 
Semaine thématique. 
 

✓ 28 février au 04 mars 
Vacances de Carnaval. 
 


