
 

 

Newsletter 10 
Octobre 2022 

 

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 

✓ Postulation pour le conseil des parents 
À la suite du départ de quatre de ses membres en fin d'année scolaire passée, un appel 
aux candidatures est adressé à tous les parents des élèves du COGL afin de compléter le 
Conseil des Parents du CO. 
Ce conseil a pour but de permettre l'échange d’informations et le débat entre les parents, 
l’établissement et les communes. Il défend également l’intérêt des élèves en général. Le 
règlement  vous présente plus en détail le fonctionnement de cet organe important de la 
vie de l’école. 
Toute personne intéressée peut adresser sa candidature jusqu'au vendredi 11 novembre 
par courrier postal à : 
C.O. de la Glâne, M. Benoît Chobaz, Administrateur, Rte d'Arruffens 17, 1680 Romont 
ou par mail à l’adresse : secr.co.glane@edufr.ch  

 

✓ Jours Joker 
Depuis cette année scolaire, les parents sont autorisés à ne pas envoyer leur enfant à 

l’école 4 demi-jours de classe par année scolaire (demi-jours joker) sans présenter de 

motif. Nous rappelons cependant qu’un délai d’une semaine au minimum est exigé 

pour pouvoir accorder ces congés. Si les demi-jours joker sont cumulables ils ne 

peuvent pas être reportés d’une année à l’autre. Comme pour toute absence l’élève est 

tenu de rattraper le travail effectué durant son absence. 

✓ Heures blanches à domicile 
En début d’année chaque élève a reçu un formulaire lui permettant de demander à 
effectuer certaines heures sans cours (heures blanches) à domicile. Ce lien vous donne 
accès à ce document en cas de besoin durant l’année (certificat médical, …). 
Nous rappelons que ces heures se passent sous la responsabilité des parents. 

 

✓ Evaluation 
Suite à la mise en œuvre des nouvelles directives sur l’évaluation à l’école obligatoire, le 
SEnOF vous adresse ce courrier qui présente les principales modifications entrées en 
vigueur à la rentrée 22-23 pour le cycle 3. 

 

✓ Contacter la direction du CO 
Si vous souhaitez contacter directement la direction du CO de la Glâne vous pouvez le faire 
par mail à l’adresse : dir.co.glane@edufr.ch 

 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/ESq7u_vQZ7tBicorvFnz4CoBcYNsHUm_Ax-XjulZeTOy2Q?e=iu17fm
mailto:secr.co.glane@edufr.ch
https://bit.ly/3E5o2EE
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/ERxoNG2Z2PZPpMt8VbINZCsBIbHydO0Sl-uqxW3Qta7Hag?e=xw8Obi
mailto:dir.co.glane@edufr.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 
 

Prochaines informations dans la Newsletter du mois de novembre. 
 

 

ORIENTATION 

✓ Portes ouvertes 

• Micarna, Rte de l’Industrie 25, 1784 Courtepin. 

Le 7 octobre 2022 de 15:00 à 19:00 

Le 8 octobre 2022 de 08:00 à 12:00 

Entrée libre, sans inscription. 

Formation chez Micarna : https://migros-gruppe.jobs/fr/nos-entreprises/micarna-

sa/perspectives-de-carriere/formation-professionnelle 

• Ecole du Métal, Chemin des Prairies 8, 1630 Bulle. 

Le 22 octobre 2022 de 9:00 à 12:00 

Pour découvrir le métier de Constructeur/trice métallique CFC : https://www.ecole-

du-metal.ch/content/ 

• Base aérienne de Payerne, Caserne DCA, Rte de Grandcour, Payerne. 

Le samedi 15 octobre 2022 de 09:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 

Découverte des métiers de polymécanicien/ne et d’électricien/ne 

✓ Journées d’information et de découverte 
• Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Bd de Pérolles 80, 1700 

Fribourg. 

Les 25-26-27-28 octobre 2022 de 08:00 à 16:00 

Présentation et atelier d’initiation à l’informatique. 

Inscription obligatoire : https://student-day.ch/ 

• Journées de découverte des métiers de l’hôtellerie et de la restauration « Rock your 

Future » du 22 septembre au 22 octobre 2022. 

Les événements :  

https://www.rockyourfuture.ch/fr/vnements/liste/?tribe__ecp_custom_36%5B0%5D

=Romandie 

Contact : 021 331 40 70 ou welcome@rockyourfuture.ch  

 

 

 

 

https://migros-gruppe.jobs/fr/nos-entreprises/micarna-sa/perspectives-de-carriere/formation-professionnelle
https://migros-gruppe.jobs/fr/nos-entreprises/micarna-sa/perspectives-de-carriere/formation-professionnelle
https://www.ecole-du-metal.ch/content/
https://www.ecole-du-metal.ch/content/
https://student-day.ch/
https://www.rockyourfuture.ch/fr/vnements/liste/?tribe__ecp_custom_36%5B0%5D=Romandie
https://www.rockyourfuture.ch/fr/vnements/liste/?tribe__ecp_custom_36%5B0%5D=Romandie
mailto:welcome@rockyourfuture.ch
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✓ Tests d’aptitude 

• Electricien/ne de montage CFC 
EIT. Fribourg, 1690 Villaz-St-Pierre 
Test en ligne réalisé en entreprise durant un stage. 

Compétences examinées : maths, mémoire visuelle, logique, culture générale, 

français. 

• Installateur/trice-électricien/ne CFC, 
EIT. Fribourg, 1690 Villaz-St-Pierre 
Test en ligne réalisé en entreprise durant un stage. 

Compétences examinées : maths, mémoire visuelle, logique, culture générale, 

français. 

✓ Stages 

• Electronicien/ne 
Meggit SA, Route de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne 

Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022 de 08:00 à 17:00 

Inscription par mail à : raphael.pasche@ch.meggitt.com 

✓ Apprentissages 
• Employé-e de commerce à l’Office des poursuites de Romont 

• Employé-e de commerce au Service de l’orientation professionnelle et de la 

formation pour adultes (SOPFA) à Fribourg 

• Agent-e d’exploitation au Service de la voirie de Romont 

• Plusieurs apprentis techniques et commerciaux chez Liebherr Machines SA à Bulle 

• Plusieurs apprentis à l’hôpital fribourgeois 

• Polymécanicien-ne au Département de la défense, de la protection de la population 

et des sports (DDPS) à Payerne 

• Électronicien-ne au Département de la défense, de la protection de la population et 

des sports (DDPS) à Payerne 

• Plusieurs apprentis dans le domaine bancaire au Crédit Suisse 

• Plusieurs apprentis dans les domaines des professions scientifiques et de laboratoire 

à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

Plus d’informations sur le site du COGL 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès des conseillères en 

orientation du COGL  

 
 
 
 
 
 

mailto:raphael.pasche@ch.meggitt.com
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/orientation/places-dapprentissage/
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/orientation/contacts-orientation/
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/orientation/contacts-orientation/
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EVENEMENTS 

 

• 11 octobre – 14 octobre 
Spectacle « Like me » pour les classes de 9H G et EB et 10F, à l’Epicentre. 

 

• 17 octobre – 28 octobre 
Vacances d’automne. 
 
 
 

 
Pour plus de détails consultez l’agenda scolaire du COGL 

 
 

       https://bit.ly/3afwpjV 

 

https://bit.ly/3afwpjV
https://bit.ly/3afwpjV

