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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 

✓ Travaux au CO 
L’avancée des travaux de rénovation de notre école permettra de prendre possession des 
nouvelles classes du bâtiment principal, en deux temps, durant le mois de novembre. 
Comme le mobilier ne sera pas déménagé, les élèves ne seront que très peu impactés par 
ce déménagement. A partir de ce moment la phase de rénovation du rez-de-chaussée 
débutera et les locaux de l’administration et de la direction seront déplacés dans le 
bâtiment côté Epicentre dès la fin du mois. 

 

✓ Permis vélomoteur 
Un cours d’introduction est proposé aux élèves qui souhaitent se préparer au permis 
vélomoteur. Il aura lieu les 28 et 29 novembre de 16h10 à 17h00 en salle R-01. L’examen 
est prévu au moins de janvier (infos suivront). Ce cours étant organisé dans le cadre du 
CO, aucun congé sur le temps scolaire n’est accordé pour ce motif. 
 

✓ Etudes surveillées 
Les élèves qui souhaitent faire leurs devoirs dans le cadre scolaire peuvent s’inscrire à 
l’étude surveillée proposée du lundi au jeudi de 16h10 à 17h00. Ce temps permet 
d’effectuer son travail dans le calme sous la surveillance d’un étudiant. Le formulaire 
d’inscription, à disposition au secrétariat, doit être complété et signé puis remis à Madame 
Nathalie Savoy, adjointe de direction.  

 

✓ Activités culturelles ou de prévention 
Plusieurs activités sont proposées aux élèves durant le mois de novembre : 

• Spectacle théâtral en anglais (classes de 11H). 

• « Mission Télomère » : jeu de type « escape game », conçu en collaboration avec 
le CIPRET pour mettre l’accent sur le développement de compétences 
psychosociales et la prévention du tabagisme chez les jeunes (classes de 10H). 

• « Prévention surendettement » : lors d’une intervention en classe une employée 

de l’office des poursuites présente aux élèves les risques des petits crédits et les 

conséquences du surendettement (classes de 11H). 

 

✓ Service dentaire scolaire 
Le Service dentaire scolaire est heureux de vous annoncer l’ouverture de sa clinique 
orthodontique à Romont, au sein de sa clinique fixe du CO, rte d’Arruffens 17.  
 
Dre Tabitha Bassani y consultera tous les mardis. Elle a étudié la dentisterie et la chirurgie 
dentaire puis a effectué un master et un postgrade en orthodontie à l’UNIPEO - Université  

https://carrefouraddictions.ch/
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de Recherche et Spécialisation en Odontologique respectivement à l’ILAPEO- Institut 
latino-américain d'études et de recherches dentaires/ Straumann au Brésil. 
 
Elle est au profit d’une expérience de plusieurs années en dentisterie générale et en 
orthodontie, au Brésil et en Suisse. 
 
Le Service dentaire scolaire vous informe également qu’une hygiéniste dentaire, Mme 
Diyana Bourqui, est à votre disposition tous les vendredis aux heures d’ouverture de la 
clinique.  
 

• Rendez-vous au 026 / 305 86 91. 
 
Plus d’informations sur ce lien 

 

 

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 
 

✓ Fribourg pour tous : qu’est-ce que c’est ? 

Des informations générales gratuites et sans rendez-vous. Une écoute anonyme et 
confidentielle. Des explications dans les démarches administratives. Une aide 
personnalisée en fonction des besoins de la personne. Une orientation vers les services 
spécialisés. 
 

Contacts    Horaires     Hotline 
Rue du Criblet 13  Lu-Ma-Ve : 12h00-18h00  Lu-Ma-Je-Ve 
1700 Fribourg   Me : 09h00-13h00   14h00-18h00 
0848 246 246   Je : 12h00-19h00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos en cliquant 
sur l’image 

https://www.fr.ch/dsas/sds
https://www.fr.ch/dsas/fpt
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ORIENTATION 

✓ Portes ouvertes 

• EIKON, Rte de Wilhelm Kaiser 13, 1700 Fribourg 

Vendredi 18 novembre de 16h00 à 20h00 et samedi 19 novembre de 9h00 à 

16h00. https://eikon.ch/  

• Fédération fribourgeoise des entrepreneurs, Rte de l’Industrie 73-75, 1791 

Courtaman 

Samedi 5 novembre de 8h30 à 11h30. Présentation des métiers de la construction 

et ateliers pratiques. Entrée libre. 

• Association suisse pour la formation professionnelle en logistique, Centre de 

Formation, Route de Fribourg 28, 1723 Marly 

Jeudi 10 novembre de 8h00 à 11h30. Inscription : cfl@asfl.ch 

• Centre d’enseignement professionnel de Vevey, Avenue Nestlé 1, 1800 Vevey 

Préapprentissage artistique, céramique, expographie, photographie, formations 

duales artisanales, maturités professionnelles.  

Samedi 26 novembre 222 de 10h00 à 17h00. www.cepv.ch  

• Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, de charpenterie et de 

fabrique de meubles, Centre professionnel, Derrière-les-Remparts 5, 1700 

Fribourg 

Samedi 26 novembre de 9h00 à 12h00. www.afmec.ch  

Inscription : M. Plumettaz au 026 305 25 58 jusqu’au 19 novembre. 

 

✓ Journées d’information et de découverte 
• Séance d’information sur l’ECGF :  

ECGF (Aula C102) mardi 8 novembre à 19h30. 

• Séance d’information sur le GYMNASE : 

CO Glâne, Romont (Restaurant CO) jeudi 17 novembre à 19h30. 

• Séance d’information sur l’ECOLE DE COMMERCE à plein temps (MP) : 

Collège de Gambach (Aula) jeudi 1er décembre à 20h00 

• Coordination des échanges linguistiques 

Séances d’information sur les modalités d’inscription à la 12ème année linguistique 

(23-24) 

➢ Mercredi 2 novembre : CO du Gibloux, Route des Combes 2, 1726 

Farvagny. 

➢ Jeudi 3 novembre : CO de Domdidier, Route des Vuarines 41, 1564 

Domdidier. 

➢ Lundi 7 novembre : CO de Jolimont, Rue des Ecoles 15, 1700 Fribourg. 

https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/12e-annee-linguistique 

 

https://eikon.ch/
mailto:cfl@asfl.ch
http://www.cepv.ch/
http://www.afmec.ch/
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/12e-annee-linguistique
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• Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Bd de Pérolles 80 

Mardis 8 novembre et 15 novembre de 18h00 à 19h00. 

Inscription recommandée 

https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information  

• EPAI- Ecole de couture, Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg 

Séance d’information et visite de l’école mercredi 9 novembre à 19h00.  

Inscription jusqu’au 4 novembre 2022 : info@ecolecouture.ch  

• EIKON, Aula, Chemin du Musée 2, 1700 Fribourg 

Séances d’informations pour les admissions en formation d’Interactive Media 

Designer CFC et pour l’année préparatoire en communication visuelle. 

Mardi 15 novembre et jeudi 17 novembre de 19h00 à 20h00. 

• PRO FILIA, Foyer Beauséjour, Rue Joseph-Piller 4, 1700 Fribourg 

mardi 22 novembre à 19h30 : information sur l’année au pair pour jeunes et 

parents. 

Inscription souhaitée : 026 347 33 89 ou fr@profilia.ch 

• Découvrir l’EPFL, 1015 Lausanne 

Jeudi 24 novembre (séances) et le vendredi 25 novembre (stages). 

Programme détaillé sur le site : 

https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/journees-

info-programme/ 

Inscription avant le 13 novembre 

https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/inscription-

aux-journees-dinformation-2022/ 

• Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, Rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne 

Mercredi 9 novembre  (formation de Graphiste CFC, Photographe CFC, 

Interactive Media Designer CFC, Médiamaticien CFC, années préparatoires).  

https://www.sfgb-b.ch/fr 

 

✓ Tests d’aptitude 
• Estavayer Lait SA ELSA, Route de Payerne 2, 1470 Estavayer-le-Lac. 

Jeudi 3 novembre de 13h30 à 16h30, séance d’information et test d’aptitudes.  

Inscription sur dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, bulletins 

de notes) à manon.duc@elsa.ch   

• Technologue du lait CFC à Grangeneuve, Route de Grangeneuve 31, 1725 

Posieux. 

Contact : J.-M. Pauchard (026 304 13 61) ou jean-michel.pauchard@fr.ch 

Vendredi 2 décembre 2022 à 15h00 → Français et Mathématiques. 

Inscription 

 

 

https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information
mailto:info@ecolecouture.ch
mailto:fr@profilia.ch
https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/journees-info-programme/
https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/journees-info-programme/
https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/inscription-aux-journees-dinformation-2022/
https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journees-d-information/inscription-aux-journees-dinformation-2022/
https://www.sfgb-b.ch/fr
mailto:manon.duc@elsa.ch
mailto:jean-michel.pauchard@fr.ch
https://milchtechnologe.ch/files/Downloads%20DE/StellwerkCheck/Anmeldung_2023_f.pdf
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• Peintre en bâtiment CFC à Centre Pole7, Rte de l’Industrie 71, 1791 Courtaman 

Jeudi 17 novembre de 9h00 à 12h00 → Culture générale, calculs, dessin. 

Inscription jusqu’au 11 novembre. 

• Ecole des Métiers, Chemin du Musée 2, 1700 Fribourg 

o Automaticien/ne CFC 

o Electronicien/ne CFC 

o Informaticien/ne CFC 

o Polymécanicen/ne CFC 

Inscription jusqu’au 15 novembre. 

Convocation individuelle entre octobre 2022 et janvier 2023. 

• Conducteur/trice de véhicules lourds CFC à l’EPAI, Derrière-les-Remparts 5, 1700 

Fribourg 

Samedi 19 novembre de 8h00 à 12h00. 

Inscription jusqu’au 18 novembre. 

✓ Stages 
• Micarna SA, Route de l’Industrie 25, 1784 Courtepin 

Mercredi 16 novembre → Stage découverte (1/2 journée) de 8h00 à 12h00.  

Inscription  

✓ Apprentissages 

CFC 
• Agent-e d’exploitation CFC (Service conciergerie) au Centre logistique de l’armée 

(Site de Drognens) 

• Assistant-e en pharmacie chez Pharmacie Frey SA à Romont 

• Assistant-e en pharmacie chez Pharmacie Sun Store à Romont 

• Assistant-e en soins et santé communautaire à Réseau Santé de la Glâne à Billens 

• Boucher-ère/Charcutier-ère chez Deillon à Romont 

• Boulanger-ère/Pâtissier-ère chez Ecoffey à Romont 

• Carreleur-euse chez Wicht SA à Billens 

• Coiffeur-euse chez Hair Artist Oly Sa à Romont 

• Dessinateur-trice (Architecture) chez Buache Architectes SA à Romont 

• Employé-e de commerce (fiduciaire-immobilière) CFC chez Fiduciaire Valentin 

Scaiola à Romont 

• Gestionnaire du commerce de détails chez COOP à Romont 

• Gestionnaire du commerce de détails chez PAM à Romont 

• Horticulteur-trice chez Kaech à Lussy 

• Opérateur-trice de machines automatisées CFC chez Nespresso à Romont 

AFP 

• Aide en soins et accompagnement AFP à Réseau Santé de la Glâne à Billens 

• Aide en soins et accompagnement AFP à Résidence St-Martin à Cottens 

https://www.upcf.ch/afepp-test/
https://emfinscription.emf-infopro.ch/client/views/inscription.html
http://www.apprenti-camion.ch/page2.html#wa-anchor-jpa0j97091u4gw
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W4yqNQqsFUuXiP9t-iKQH79q5hyUeS5Ii7MMgFX1vndUQUhJTUoyMFA2WkYwMFVHMElJN1daWDBWQy4u
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès des conseillères en 

orientation du COGL  

 
 

EVENEMENTS 

 

• 01 novembre 
Congé Toussaint 
 

• 04 novembre 
Fin mi-semestre 1 
 

• 11 novembre – 25 novembre 
Rencontres de parents individuelles sur proposition des titulaires de classe. 

 

• 28 ou 29 novembre 
Cours permis vélomoteur. 
 
 
 

 
Pour plus de détails consultez l’agenda scolaire du COGL 

 
 

       https://bit.ly/3afwpjV 

 

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

