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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 

✓ Photos de classe 
Les photos de classe réalisées durant la semaine du 16 au 20 mai seront visibles dès le 10 

juin, sur le site : http://www.photo-overney.ch/. La galerie est protégée par un code 

d’accès, par classe, qui sera transmis via le canal « Teams » par le titulaire de classe.  

Les galeries restent accessibles, à l’aide du code reçu, pendant deux ans durant lesquels les 

photos peuvent être (re)commandées. 

 

✓ Calendriers de fin d’année 
Vous trouvez en lien les calendriers de fin d’année scolaire pour chaque année. 

• 9H et CS1 

• 10H 

• 11H 

• CS2 
 

✓ Epreuves cantonales de fin de scolarité 
La fin de la scolarité obligatoire est, à la suite de l’abandon du diplôme, ponctuée par des 
évaluations cantonales qui comptent pour 10% dans la moyenne des disciplines testées et qui 
fournissent un bilan des compétences de l’élève dans ces disciplines. L’allemand ayant déjà 
été évalué, les épreuves de fin d’année concerneront le français et les mathématiques pour 
tous les élèves de 11H ainsi que le latin ou les sciences pour les élèves de 11H PG. 
Ce livret vous présente en détails l’organisation et le fonctionnement de ces épreuves. 
 

✓ Séances de clôture 
Afin de marquer officiellement la fin de la scolarité des élèves de 11H, deux cérémonies de 
clôture, durant lesquelles les élèves recevront leur dernier bulletin scolaire, seront organisées 
le vendredi 8 juillet dans la salle de spectacle du Bicubic. 

• À 09h30 pour les classes PG et EB 

• À 14h00 pour les classes G et la CS2 
Les parents et les élèves présents sont cordialement invités à participer à l’apéritif qui suivra 
chaque séance. 
Ces cérémonies de clôture seront également diffusées en direct sur internet via le lien qui sera 
communiqué quelques minutes avant le début de la séance sur le site internet de notre école. 
(www.co-glane.ch)  
 

 
 

 

http://www.photo-overney.ch/
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EbAU9VSpletBsSwHReZXXJIBzBRT-Jwa8L-Qw0iABijBfw?e=2TRe1n
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EfZ0-qnZvhBDh8QHu4KcjIUBMRQpL3Tl_uXvWI0wuxOowA?e=jZeThB
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EQC3sTLxp_ZJtx677ZyliC8BH18p_bTp9d2RlBrT0F44kQ?e=sNZE4E
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EUcPQV_zvH1GoqD-lzeABN8BDDrR7vFroSugnhoZsaRP5w?e=fCXYk2
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EY8dPPCKiwNKuRpt1-umf2MBCJMbUSXBFrN6LKk50zjJXQ?e=3yJ8xK
http://www.co-glane.ch/
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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 

✓ La violence sous toutes ses formes 
 

Nous avons tous été un jour ou l’autre confronté.e.s à  des problèmes de violence. Qu’elle 
soit physique, verbale, psychique, elle nous impacte tous : adultes et enfants, acteur, 
victime ou spectateur. Pour ne pas rester seul.e et oser briser le tabou voici des adresses 
quelques adresses en cas de besoin : 

 

Sites internet  

• LAVI : centre de consultation pour les victimes 
Les centres de consultations LAVI à Fribourg | État de Fribourg 

• Ex- pression : organisme d’aide aux personnes ayant un comportement violent 
Accueil (ex-pression.ch) 

• Bureau de l’égalité homme-femme et de la famille 
La lutte contre la violence au sein du couple et ses impacts sur la famille | État de 
Fribourg 
La lutte contre le harcèlement sexuel | État de Fribourg 

• Association « violence que faire » : pour jeunes et adultes. Pour répondre à vos 
questions, vous conseiller, … 
Accueil - Violence que faire 

• La communication non-violente 
C’est quoi ? | CNV en Suisse romande 

 

 

ORIENTATION 

✓ Apprentissage 

La Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg recherche un-e apprenti-e 

Electronicien-ne CFC pour août 2022. 

• Pour tout renseignement, contacter M. Yves Birbaum, responsable du service de 

construction électrique et électronique au tél. :026/429.65.72 ou à l’adresse mail 

suivante : yves.birbaum@efr.ch 

• Documents obligatoires : CV, lettre de motivation, copie des bulletins de notes du 

CO et livrets de stage. 

• Dépôts des dossiers jusqu’au 15 juin 2022. 

 

 

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/en-cas-de-difficultes/les-centres-de-consultations-lavi-a-fribourg
http://www.ex-pression.ch/fr
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/la-lutte-contre-la-violence-au-sein-du-couple-et-ses-impacts-sur-la-famille
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/la-lutte-contre-la-violence-au-sein-du-couple-et-ses-impacts-sur-la-famille
https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/employes/la-lutte-contre-le-harcelement-sexuel
https://www.violencequefaire.ch/
https://www.cnvsuisse.ch/la-cnv/cest-quoi/
yves.birbaum@efr.ch


 

 

Newsletter 07 
Juin 2022 

 

Suite à un désistement le Service cantonal des contributions recherche un-e apprenti-e 

Employé-e de commerce en Profil E dans le domaine des impôts et du contentieux pour 

août 2022. 

• Profil : personne motivée, en classe Générale ou Prégymnasiale avec une 
moyenne générale de 4.5 minimum. 

• Renseignements : Patricia Deillon, 026 305 34 99, patricia.deillon@fr.ch 

• Les intéressé-es doivent envoyer leur candidature à l'adresse suivante : 
Service cantonal des contributions 
A l'att. de Mme Deillon 
Secteur encaissement et contentieux 
Rue Joseph-Piller13 
1700 Fribourg 

✓ Stage longue durée petite enfance 

La famille Emonet recherche une stagiaire dans le domaine de la petite enfance pour un 
stage d’une année d’août 2022 à juillet 2023. 

• Super famille avec 2 filles de 7ans et 3ans. 

• Région de Oron-La-Ville. 

• Une chambre à disposition. 

• Tâches : 
- garde des enfants ; 
- préparation de certains repas ; 
- quelques travaux ménagers. 

• Renseignements : 076/392 12 02 ou corinne.emonet@mail.com 

• En cas d’intérêt, envoyer un CV et une lettre de motivation par mail. 
 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 6 juin 
Lundi de Pentecôte : congé. 

✓ 10 juin  
Concert de la chorale du CO : auditorium Epicentre. 

✓ 11 juin  
Visite des élèves de 8H. 

✓ 16 au 19 juin  
Pont de la Fête-Dieu : congé. 
 

 

mailto:patricia.deillon@fr.ch
corinne.emonet@mail.com

