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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. 

 
Au début de cette année scolaire, l’équipe de direction et l’ensemble 
des enseignant.e.s espèrent que chaque élève a retrouvé le CO avec 
plaisir et enthousiasme et souhaitent à chacune et chacun une année 
riche de découvertes et d’apprentissages. 

 

INFORMATIONS 

✓ Absences et demandes de congé 
Toutes les annonces ou demandes de congé doivent être adressées au secrétariat par 

téléphone au 026/651.99.33 ou par mail à l’adresse secr.co.glane@edufr.ch 

Plus de détails dans le Bulletin d’informations 2022-2023 

 

✓ Temps de midi 
• Tous les élèves qui souhaitent passer le temps de midi au CO doivent 

impérativement s’inscrire et choisir une activité (cours grille horaire / étude 

détente / conservatoire / cours facultatif…) en dehors du temps de repas. 

• Les élèves qui ont l’économie familiale de matin peuvent rester au CO sur le 

temps de midi en choisissant l’option « repas EF » lors de leur inscription et en 

sélectionnant une activité. 

• Les élèves inscrits n’ont pas le droit de quitter le périmètre du CO durant le 

temps de midi. 

• Les élèves qui ne sont pas inscrits n’ont pas le droit de rester dans le périmètre 

du CO durant le temps de midi. 

 

✓ Problème de santé 
Lorsqu’un élève souffre d’un problème de santé qui peut nécessiter l’administration d’un 
traitement médicamenteux, les parents doivent en informer le titulaire de la classe et lui 
transmettre un protocole validé par un médecin avec copie au secrétariat. Si nécessaire les 
médicaments peuvent être déposés en sécurité au secrétariat. 
Nous rappelons qu’en dehors de cette situation, l’école n’est pas autorisée à donner un 
médicament à un élève. 
 

✓ Enfants plurilingues 
Une lettre destinée à tous les parents d’enfants plurilingues (qui parlent, même 
occasionnellement, une autre langue que le français à la maison) éditée par le Service 
d’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) invite ces enfants à approfondir cette 
langue et propose un lien vers la liste des cours actuellement dispensés. Lien 
 

mailto:secr.co.glane@edufr.ch
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EVQtaQDDucFKqPk8GiXWpSkBa_SG7Y9wSPrXOLi8mtZh3Q?e=cwf0P8
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EXh_LmPX2h9JjrghmNBop1AByq9AdLXRmRd78Ro3DiRIRw?e=vcjpwG
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✓ Site internet 
Un nouveau site internet du CO de la Glâne sera mis en ligne d’ici la fin des travaux de 
rénovation. Toutes les informations obsolètes du site actuel (www.co-glane.ch) seront 
supprimées prochainement et seules les informations essentielles ainsi que les news resteront 
disponibles. N’hésitez pas à contacter le secrétariat en cas de doute concernant une 
information. 

 

 

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 
 

✓ Prévention suicide 
A l’occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide (10 septembre) les services 
de Travail social scolaire, de médiation et d’aumônerie, proposeront aux élèves des activités 
de sensibilisation durant les temps de pause du vendredi 09 septembre. 
 

✓ Outils numériques 
Au CO les outils numériques font partie du matériel d’enseignement. Le document en lien, 
également présenté et affiché dans toutes les classes, présente la philosophie de prévention 
de l’école, quant à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, qui 
ne peut se concrétiser qu’avec la collaboration des parents. 
 
 

 

 

 

ORIENTATION 

✓ Manifestations et tests d’aptitudes 

La brochure « Manifestations et tests d’aptitudes » vous a été envoyée par courrier postal. 

Vous y retrouvez toutes les dates importantes en lien avec le projet professionnel de votre 

enfant. Elle est également disponible en ligne sur ce lien : 01_mise_2022-23.indd (fr.ch) 

 

✓ Après le CO 
La brochure « Après le CO » sera prochainement distribuée à vos enfants en classe. Vous la 

retrouvez déjà en ligne sur ce lien : https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/apres-la-

scolarite-obligatoire.pdf  

 

http://www.co-glane.ch/
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EfKtf26a9aVPmngvgcKhpEYBqYzdQfNlMiQcyLGrikLu5g?e=fvd0gh
https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/manifestations-et-tests-d-aptitudes--veranstaltungen-und-eignungstests.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/apres-la-scolarite-obligatoire.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/apres-la-scolarite-obligatoire.pdf
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✓ Futur en tous genres 
La journée « Futur en tous genres » organisée pour les élèves de 10H, aura lieu le 10 

novembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 26 septembre dès 12h00. Les 

informations complémentaires et les formulaires d’inscriptions sont disponibles en ligne sur 

le lien suivant : https://www.futurentousgenres.ch/ 

 
 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 9 septembre 
9H : Séance parents (Bicubic) 
 

✓ 19 septembre  
11H : Séance parents (Bicubic) 
 

✓ 19 septembre – 30 septembre 
9H : Rencontres collectives parents-titulaires (date transmise par le titulaire) 
 

✓ 20 septembre – 29 septembre 
11H : Sorties vélo au barrage de Rossens 
 
 
 

 
Pour plus de détails consultez l’agenda scolaire du COGL 

 
 

       https://bit.ly/3afwpjV 

 

https://www.futurentousgenres.ch/
https://bit.ly/3afwpjV
https://bit.ly/3afwpjV

