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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
✓ Utilisation du badge à Epicentre
Dès la rentrée des vacances de Carnaval, tous les élèves auront l’obligation d’utiliser leur
badge personnel pour accéder à l’espace aquatique d’Epicentre dans le cadre des cours de
sport. Il sera donc strictement interdit de passer le portique à deux en cas d’oubli du badge.
En effet, afin de garantir une qualité optimale de l’eau, il est essentiel de pouvoir compter
avec précision les utilisateurs des piscines et tenir des statistiques de fréquentation.
Des contrôles seront effectués par le personnel d’Epicentre et tout élève qui ne sera pas
en possession de son badge devra en acquérir immédiatement un nouveau au prix de 5
francs.

✓ Horaire du secrétariat
Depuis le 1er février les horaires du secrétariat du COGL, pour les parents, sont les
suivants :
• Lundi-Jeudi : 7h30-17h00
• Vendredi : 7h30-16h30
Vous pouvez contacter notre secrétariat par téléphone (026/651 99 33) par mail (secr.coglane@edufr.ch) ou en passant à l’accueil.
Les horaires d’accueil des élèves sont affichés sur la porte.

✓ Covid
Après les dernières annonces de la Confédération et du Canton, notre école a pu assouplir
les règles de protection contre le Covid. S’il n’est plus obligatoire de porter un masque
dans le CO, les élèves qui le souhaitent peuvent encore en faire usage à condition que son
utilisation soit correcte (bouche et nez couverts). Cependant le port du masque reste
obligatoire dans les bus jusqu’à nouvel avis.
Les postes de désinfection des mains sont maintenus et tous les élèves sont invités à les
utiliser lorsqu’ils entrent dans les bâtiments.
Le traçage n’est plus nécessaire au restaurant du CO.
Nous souhaitons une fois encore féliciter et remercier les élèves qui ont accepté et
respecté les contraintes liées à cette pandémie durant deux ans.
En lien les remerciements de Madame Sylvie Bonvin-Sansonnens, Conseillère d’Etat
Directrice de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC).
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ORIENTATION
✓

Portes ouvertes
L’entreprise Micarna organise une journée portes ouvertes les 11-12 mars 2022.
• Rte de l’Industrie 25 à Courtepin.
• Entrée libre.
L’EPAI (école professionnelle artisanale et industrielle) et Coiffure Suisse organisent des
portes ouvertes dans les salons de coiffure du canton pour présenter leur métier, les
samedis 19 mars 2022 et 26 mars 2022
• Entrée libre.
• Inscription via le formulaire en ligne : www.facebook.com/coiffuresuissefribourg

✓

Ecole de couture de Fribourg
Défilé de présentation des créations réalisées à l’Ecole de couture.
• 31 mars-04 avril 2022.
• Informations : www.ecolecouture.ch

✓

Place d’apprentissage
Le réseau santé de la Glâne recherche toujours un-e apprenti-e Employé-e de commerce
CFC pour août 2022.
Informations : ressourceshumaines@sante-glane.ch ou 026/652.98.00.

EVENEMENTS
✓ 28 février au 04 mars
Vacances de carnaval.

