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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 

✓ Journées sportives 
Les 6 (9H et CS1) et 7 juillet (10H) les classes participeront à des journées sportives sur le 

thème : les activités COGLYMPIQUES. 

Durant ces 2 jours, le restaurant du CO ne servira pas de repas. Les élèves qui souhaitent 

rester à midi pourront, soit prendre un pique-nique de la maison, soit acheter un plat à 

emporter au restaurant d’Epicentre « L’Oh à la Bouche » (au prix de 8.-) et venir manger 

dans les locaux du restaurant de l’école. 

Si vous souhaitez que votre enfant soit sous notre responsabilité il doit impérativement 

s’inscrire en choisissant l’option « pique-nique ». Sa présence sera alors contrôlée par le 

surveillant du restaurant. S’il doit aller chercher un repas à « L’Oh à la Bouche », il validera 

tout d’abord sa présence et annoncera au surveillant qu’il doit se rendre à Epicentre. 

Les élèves inscrits n’ont pas le droit de se rendre en ville pour acheter à manger et les 

élèves qui ne sont pas inscrits ne sont pas autorisés à rester sur le territoire du CO durant 

le temps de midi. 

 

✓ Séances de clôture : rappel 
Les parents et proches des élèves de 11H et CS2 qui terminent leur scolarité sont invités à 
prendre part aux séances de clôture de l’année scolaire qui auront lieu le vendredi 08 
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 familles et les élèves présents sont cordialement conviés à participer à l’apéritif qui suivra 
chaque séance. 
Ces séances de clôture seront également diffusées en direct sur internet via le lien qui sera 
communiqué par mail, aux parents concernés, en début de semaine, ainsi qu’à leurs enfants 
par Teams. 
 

✓ Rentrée 22-23 
La prochaine rentrée scolaire aura lieu sur deux jours, les jeudi et vendredi 25 et 26 août. 
Diverses activités seront proposées aux élèves afin d’alléger la transmission d’informations et 
de leur offrir du temps pour faire connaissance au sein de leur nouvelle classe. Le programme 
de ces journées prévoit un demi-jour de congé : 
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• Le jeudi matin pour les 10H 

• Le vendredi après-midi pour les 9H et les 11H 
 

✓ Formation des classes pour l’année 22-23 
Les attributions de classe seront communiquées par une invitation Teams du « groupe classe » 
à partir du 22 août. Toute autre information qui pourrait être trouvée auparavant sur les 
canaux Teams ne doit pas être prise en compte. 
 

✓ Bulletin d’informations 
Le Bulletin d’informations pour l’année 22-23 sera à disposition sur le site internet de l’école 
www.co-glane.ch à partir du lundi 18 juillet. 
 

✓ Nouveautés 
• Bloc-notes info élèves 

A la rentrée scolaire, toutes les informations concernant la vie de l’école (organisation, 
règles, projets, activités…) seront à disposition des élèves dans le bloc-notes COGL-GT-
ELEVES. Lorsqu’une information importante sera publiée ils seront également avertis 
par Teams. 
 

• Agenda du COGL 
Dès la rentrée, toutes les activités du CO concernant les élèves ou leurs parents seront 
annoncées dans un agenda en ligne à consulter à l’aide du lien suivant. 
 

   

https://bit.ly/3afwpjV 

 

 
 
 

✓ Année supplémentaire : mise à niveau en langues 
Les élèves qui effectueront une année de scolarité supplémentaire dans un type de classe plus 
exigeant sont invités à mettre à niveau leurs connaissances en allemand et en anglais afin de 
pouvoir suivre sereinement les cours. En plus du travail de vocabulaire à effectuer à la maison, 
un cours d’appui facultatif sera proposé dès la rentrée. 
Chaque élève concerné doit compléter le coupon en lien afin de nous faire part de son choix. 
 

 

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 

http://www.co-glane.ch/
https://bit.ly/3afwpjV
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EVVchmeqWz1DrAYWB6Lh360B1xwLCiHDKiHLE_hrVwc3_g?e=w5ZVIO
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Extrait de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé 
 

 

✓ Un temps pour prendre soin de soi 
N'est-ce pas le bon moment durant cette pause estivale de prendre soin de soi pour être bien avec 

ceux qu'on aime ? 

Durant cet été, disons adieu aux obligations que nous nous mettons pour nous offrir plus de 

légèreté. 

 

Nous vous invitons, ainsi, à troquer les «je dois», ou alors, «il faut», contre des «je peux», dès que 

l’on se surprend à les prononcer. Par exemple, une phrase comme, «il faut que j’aille préparer le 

dîner», se transformera en, «je peux aller préparer le dîner». 

En remplaçant le «je dois» ou «il faut», par «je peux», on fait preuve de bienveillance envers soi. 

Grâce à un tel exercice, nos contraintes paraissent bien moins lourdes qu’auparavant, puisque l’on 

active le mode «suggestion», et non pas, «obligation». 

 

Et pourquoi ne pas s'agender quotidiennement un rendez-vous avec soi-même ? 

 

Bel été rempli de découvertes et ressourçant pour vous et vos proches ! 

 

 

ORIENTATION 

✓ Apprentissages 

 

• Le magasin Lucky Motos à Bulle recherche un-e apprenti-e gestionnaire du 
commerce de détail CFC branche : articles de sport pour la rentrée 2022. 

Profil : 

- Scolarité obligatoire achevée ; 

- Intérêt marqué pour la vente, le contact avec la clientèle et la gestion des marchandises ; 

- Dynamique et flexible ; 

- Connaissances des motos souhaitées ; 

Merci de leur faire parvenir un dossier complet avec lettre de motivation, Curriculum 
Vitae, copies des résultats scolaires (à partir de la 9ème année de scolarité) et copies des 
carnets de stage. 

Adresse de candidature : 

fribap 

Carine Romanens 

Mostereiweg 6 

3186 Guin 

 

• L'entreprise SRS Recycling (Metawaste) à Rosé recherche un-e apprenti-e employé-e 
de commerce CFC ou assistant-e de bureau AFP pour la rentrée 2022. 

Profil : 

- Scolarité obligatoire achevée avec de bons résultats ; 
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- Intérêt marqué pour le domaine administratif ; 

 

- Motivé-e et impliqué-e. 

Merci de leur faire parvenir un dossier complet avec lettre de motivation, Curriculum 
Vitae, copies des résultats scolaires (à partir de la 9ème année de scolarité) et copies des 
carnets de stage. 

Adresse de candidature : 

fribap 

Marie-Claude Ruffieux 

Mostereiweg 6 

3186 Guin 

 

• L'entreprise Olivier Brulhart SA à Grolley recherche un-e apprenti-e ferblantier-
ère pour la rentrée 2022. 

Profil : 

- Scolarité obligatoire achevée ; 

- Absence de vertige ; 

- Bonne représentation spatiale et aptitude pour les calculs ; 

- Résistance physique. 

Possibilité de débuter immédiatement en préapprentissage. 

Merci de leur faire parvenir un dossier complet avec lettre de motivation, Curriculum 
Vitae, copies des résultats scolaires (à partir de la 9ème année de scolarité) et copies des 
carnets de stage. 

Adresse de candidature : 

fribap 

Carine Romanens 

Mostereiweg 6 

3186 Guin 

 

• L'entreprise GAS Alarm Systems à Romont recherche un-e apprenti-e employé-e de 
commerce en profil E ou M CFC pour août 2022. 

Profil: 

- Motivé-e et autonome ; 

- Organisé-e et rigoureux-se ; 

- Une bonne maitrise du français ; 

- De l'intérêt pour l'allemand et la comptabilité ; 

- De bonnes connaissances en informatique. 

Merci de leur faire parvenir un dossier complet avec lettre de motivation, Curriculum 
Vitae, bulletins scolaires 10H et 11H et copies des livrets de stage. 

Adresse de candidature : 

job@gasalarmsystems.ch  jusqu'au 30.06.2022 ou  

Gas Alarm Systems 

mailto:job@gasalarmsystems.ch
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Madame Géraldine Menétrey 

 

Rte de la Condémine 11 

1680 Romont 

 

✓ Last Minute est de retour ! 
  

Cette année Last Minute aura lieu du 13 juin au 12 août 2022. 

Les prestations suivantes sont proposées :  

• Permanence téléphonique de 9h00h à 12h00 au 079 127 90 04 ou par mail 
à last.minute@fr.ch 

• Coaching individuel 

• Atelier TRE 

• Points-Rencontres Apprentissages à Fribourg et Bulle : 

o Manifestation proposée sur 1 matinée le samedi entre 09h00 et 12h00 

                     - CO de Bulle le 02.07.2022 

  

Intéressé-e ? Alors inscris-toi sur : https://forms.office.com/r/scskf1GFP4 

 

Pour toutes questions contacter Madame Andréa Fasel 

• Tél.: 026 305 41 13 

• mail : andrea.fasel@fr.ch 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 6 juillet 
9H : Journée sportive. 
10H : Matin : reddition et rangements / Après-midi : congé. 
11H : Matin : reddition et rangements / Après-midi : congé. 
 

✓ 7 juillet  
9H : Matin : reddition et rangements / Après-midi : congé. 
10H : Journée sportive. 
11H : Congé / Soir : Bal. 
 

✓ 8 juillet 
9H : Congé 
10H : Congé 
11H et CS2 : Séances de clôture 
 

 
 

Bel été à toutes et tous…     et rendez-vous en septembre ! 

mailto:last.minute@fr.ch
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fr%2fscskf1GFP4&umid=86f318ba-82e7-4a1e-8486-25753159a501&auth=f975ed0449dd68fecc680d2b72b1d9431f035e04-19d3e456c54598e2a9248ea4d84cb918a7d40802
mailto:andrea.fasel@fr.ch

