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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 

✓ Demande de congé spécial pour Noël 
 

 
 
 
 
 

 
✓ Utilisation du badge 

Suite au déménagement de 27 classes dans les salles rénovées du bâtiment principal du 
CO(COG3), les élèves concernés ont tout leur matériel scolaire dans leur casier personnel. 
L’accès à celui-ci n’est possible qu’avec le badge. Il est donc indispensable que les élèves 
aient en tout temps leur badge sur eux afin de pouvoir suivre leurs cours dans de bonnes 
conditions. 
 

✓ Semaine thématique 
La préparation de la prochaine semaine thématique (13-17 février 2023) est lancée. 

• Informations : toutes les informations sont disponibles dans les « communications 
officielles » du site du CO . Celui-ci sera régulièrement mis à jour. 

• Stages : les élèves qui souhaitent profiter de cette semaine pour effectuer un stage, 
peuvent le faire s’ils ont 13 ans révolus. Les élèves de 10H qui n’ont encore aucune 
idée de leur avenir professionnel sont tout particulièrement invités à effectuer un 
ou des stages de découverte professionnelle durant cette semaine. 

 

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

• Spectacle théâtral à Nuithonie (classes de 11H). 

• Rencontre avec la Brigade des mineurs : lors d’une intervention en classe un chargé 

de prévention aborde avec les élèves les problématiques liées aux incivilités, à la 

violence et aux actes délictueux (classes de 9H). 

 

✓ Rencontres de parents 
Nous vous annonçons déjà les prochaines rencontres collectives avec les parents. 

• Parents d’élèves de 9H : lundi 23 janvier 

• Parents d’élèves de 10H : mardi 24 janvier 
Plus d’informations dans la Newsletter de janvier 2023. 

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 
 

✓ A découvrir 

 

L’association      propose des rencontres pour parents d’adolescent.e.s pour : 

« Sortir de chez soi, prendre du recul, trouver de nouvelles idées, déposer ses inquiétudes, 

RESPIRER, et plus encore !! » 

Ces rencontres sont possibles à Fribourg, Bulle, Domdidier et Guin. 

Plus d’informations en cliquant sur le logo ci-dessus. 

Le Service de Travail social vous souhaite plein de lumière et de douceur 

avec vos proches pour cette période de fin d’année 

 

 

ORIENTATION 

 

✓ Portes ouvertes 

• ECOLE TECHNIQUE– Ecole des métiers Lausanne 

samedi 3 décembre de 9h00 à 17h00. 

o 9h45 à 13h30 : informations sur les domaines polymécanique-automatique-

informatique ; 

o 10h45 à 14h30 : informations sur les domaines automobile-électronique-

ébenisterie-menuiserie. 

 

• CPNE– CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE NEUCHÂTELOIS – ARTS 

APPLIQUES 

samedi 3 décembre de 9h00 à 13h00 

o 10h00 : séance d’information relative aux différentes formations, ainsi qu’à la voie 

menant à la MP1-Arts → Cafétéria, rue Jardinière 68, 2300 La Chaux-de-Fonds) 

o 11h00 : visites guidées par profession (bijouterie, création de vêtement N’mod, 

création de vêtements, couture, graphisme, gravure, interactive media designer). 

Départ des visites dans l’entrée du bâtiment de la Paix 60. 

o  

 

https://association-helium.ch/


 

 

Newsletter 12 
Décembre 2022 

  

✓ Tests d’aptitude 
• SUISSETEC Fribourg : Test d’aptitude le samedi 21 janvier 2023 à 8h00 à : Ecole 

professionnelle artisanale et commerciale (EPAI), Derrière-les-Remparts 5, 1700 

Fribourg.  

Inscription en ligne déjà possible : https://suissetec-fribourg.ch/fr/test-

daptitudes.html 

 

Uniquement pour les candidats à l’apprentissage de :  

- Ferblantier-ère 

- Installateur-trice sanitaire 

- Installateur-trice en chauffage 

- Constructeur-trice d’installations de ventilation 

- Projeteur-euse en technique du bâtiment 

- Etancheur-euse 

- Couvreur-euse 

- Façadier-ère 

- Echaffaudeur-euse 

- Storiste 

 

✓ Stages 
Semaine thématique : option « Stage professionnel ».  

Les élèves âgés de 13 ans révolus ont la possibilité d’effectuer un stage durant la semaine 

thématique. Ils s’inscrivent sur pointbarre sous « Stage » durant la période d’inscription 

(qui varie selon le degré de scolarité). Ils recherchent activement un stage auprès d’une 

entreprise. Après quoi, ils passent au Centre d’orientation pour prendre un guide de stage, 

le remplissent et le font signer par leurs parents et par une conseillère en orientation.  

  

✓ Apprentissages 

CFC 
• Cuisinier-ère CFC au Réseau Santé de la Glâne à Billens 

• Dessinateur-trice (Génie civil) CFC chez Bosson Ingénieures Conseils SA à Romont 

• Dessinateur-trice (Génie civil) CFC chez Schaer Ingénieurs à Romont 

• Dessinateur-trice industriel-le chez IMC Métaldur SA à Villaz-St-Pierre 

• Employé-e de commerce (Service et administration) CFC chez Ascenseurs 

Menétrey SA à Romont 

• Employé-e de commerce (Service et administration) CFC Chez Sulmoni SA à 

Romont 

• Gestionnaire du commerce de détails CFC chez Boulangerie Didier Ecoffey à 

Romont 

• Gestionnaire du commerce de détails CFC chez SAG Schweiz SA à Romont 

https://suissetec-fribourg.ch/fr/test-daptitudes.html
https://suissetec-fribourg.ch/fr/test-daptitudes.html
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• Gestionnaire en intendance CFC au Réseau Santé de la Glâne à Billens 

• Installateur-trice en chauffage CFC chez Groupe E SA à Romont 

• Installateur-trice- électricien-ne CFC chez Groupe E SA et Gruyère Energie SA à 

Romont et Mauroux Electricité Sàrl 

• Logisticien-ne (stockage) CFC chez Ascenseurs Menétrey SA et Centre logistique 

de l’armée Grolley et Gruyère Energie SA et JNJ Automation SA à Romont et CP 

Automation SA à Villaz-St-Pierre. 

• Peintre CFC chez Dumas R. et fils SA à Mézières (FR) 

• Polymécanicien-ne CFC chez IMC Métaldur SA à Villaz-St-Pierre 

• Technologue du lait CFC chez Fromagerie de Mézières et chez Fromagerie 

Dénervaud à Villaz-St-Pierre 

AFP 

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

 

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

en orientation du COGL. 

 

 

EVENEMENTS 

 

• 07 décembre 
Journée pédagogique des enseignant.e.s : 
tous les élèves ont congé 
 

• 08 décembre 
Immaculée conception : Congé 

 

• 23 décembre au 08 janvier 
Vacances de Noël 

 
 

 
 

 
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

