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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 

✓ Temps de midi au CO 
Avec l’arrivée des beaux jours, de plus en plus d’élèves vont dîner et passer le temps de 
midi en ville de Romont. Ceci n’est pas sans poser certains problèmes aux commerces de 
la ville, qui doivent parfois gérer la présence de nombreux jeunes. 
 
Nous vous rappelons que le restaurant du CO offre un grand choix de menus divers très 
appréciés des élèves et qu’il met à disposition des fours micro-ondes tout en permettant 
le pique-nique. Nous ne pouvons donc que vous inviter à utiliser les services de notre 
restaurant scolaire. 
Les élèves présents durant le temps de midi étant sous notre responsabilité, nous vous 
rappelons les points suivants : 
 
- Inscription : tout élève qui souhaite passer le temps de midi au CO est tenu de s’inscrire 

et de s’annoncer au contrôle de présence du restaurant. 
- Pique-nique : les élèves qui choisissent l’option pique-nique doivent arriver le matin à 

l’école avec leur repas. Il est strictement interdit de quitter le territoire de l’école 
pour acheter à manger car il ne nous est pas possible d’assurer la sécurité des élèves 
qui se trouvent hors du CO. 

- Etude/détente : en dehors du temps de repas (30 minutes) les élèves choisissent de 
travailler en silence en salle informatique ou de profiter d’un temps de détente à 
l’intérieur ou en plein air. Ils peuvent changer de lieu à des horaires donnés. 

- Accès au CO : les élèves qui ne sont pas inscrits pour le temps de midi et qui mangent 
en ville ne sont pas autorisés à rester sur le territoire du CO. L’accès est autorisé 10 
minutes avant le début des cours (12h40 ou 13h35). Ceci ne concerne pas les élèves 
qui arrivent en bus avant 13h35. 

 

✓ Utilisation du badge à Epicentre 
Depuis la rentrée des vacances de Carnaval, tous les élèves ont l’obligation d’utiliser leur 
badge personnel pour accéder à l’espace aquatique d’Epicentre dans le cadre des cours de 
sport. Il est 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. 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la dernière Newsletter (mars 22), un nouveau 
badge ne sera pas vendu aux élèves qui ont oublié le leur. L’enseignant.e de sport mettra 
à disposition de ces élèves un badge en prêt qu’il devra rendre à la fin du cours. Le badge 
faisant partie des affaires de sport de l’élève, une retenue sportive pourra être prononcée 
en cas d’oubli répété (cf. Bulletin d’information 21-22 p. 32). 
 

 

http://www.co-glane.ch/uploads/files/210875_CYCLE_GL_COMPLET.pdf
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SANTE ET BIEN ETRE  

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité 

Extrait de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé 

✓ Présentation 

Bien souvent, nous nous questionnons en tant que parents sur la santé de nos ados. La 
santé dans tous ses états peut nous mettre dans tous nos états ! 
Chaque mois, vous trouverez dans cette rubrique, des adresses et contacts qui peuvent 
vous être utiles. 

 

✓ La santé psychique des ados 

Sites internet  

• Santé psy : SantéPsy.ch - Santé Psy - Tous concernés (santepsy.ch) 
• Ciao : Site d'information, d'aide et d'échanges pour les 11-20 ans - CIAO 

• Réseau Fribourgeois de Santé Mentale : Enfants et Adolescents-RFSM 

• Pro Juventute : Le monde des parents Pro Juventute 
 

Numéros de téléphone 
 

• Centre pédopsychiatrique (CPP) : 026/305.30.50 

• Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), urgences : 026/305.77.77 

• Conseils et aide 24h/24 : 147 

 

ORIENTATION 

 

✓ Place d’apprentissage 

• L’entreprise Groupe E est toujours à la recherche de 2 apprentis/es Installateurs/trices 

électriciens/nes CFC pour août 2022. 

Contact Elisa Almeida : 076 284 52 38 / talents-academy@groupe-e.ch 

 

• Le Réseau Santé de la Glâne recherche 1 apprenti-e Cuisinier-ère CFC et 1 apprenti/e 
Gestionnaire en intendance CFC pour août 2022. 

Contact Patricia Freitas Ribeiro RH : 026 652 98 77 / pfr@sante-glane.ch 
 

✓ Stages 

https://www.santepsy.ch/fr/
https://www.ciao.ch/
https://www.rfsm.ch/nos-prestations/enfants-et-adolescents
https://www.projuventute.ch/fr/home
mailto:talents-academy@groupee.ch
mailto:pfr@sante-glane.ch
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Le site www.fristages.ch propose de nombreuses adresses et 
idées de stages dans le canton de Fribourg. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 1 avril 
Fin du 2ème mi-semestre. 

✓ 15 au 29 avril  
Vacances de Pâques. 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.fristages.ch&umid=c0d2e784-7d7a-453e-bcf0-6705d2cb0885&auth=d594bdfe5eae15d747998797775ba133ce57ce1b-c799a4d20afb7b90bb775dfa60fb300bcb21e179

