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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 

✓ Inscription dans les Ecoles du degré secondaire II 
Une nouvelle procédure d’inscription dans les écoles du degré secondaire II a été mise en 
place pour la rentrée 23-24. Ces inscriptions se font dorénavant en ligne et aucun 
formulaire n’est distribué au CO. 
Vous trouvez toutes les informations utiles, ainsi que les délais à respecter, dans le 
document en lien. 
 
Pour toute information ou inscription au Gymnase Intercantonal de la Broye (GYB), prière 
de consulter la page en lien de leur site internet. 
 
Attention de ne pas rater les échéances de janvier-février. 

 
✓ Utilisation du badge 

Malgré de nombreux rappels, des élèves oublient encore leur badge. Après 3 oublis, l’élève 
est averti ; au 4ème oubli un contact téléphonique a lieu est avec les parents ; au 5ème oubli, 
l’élève est retenu pour un travail d’intérêt général. 
 

✓ Semaine thématique 
Une nouvelle fiche « infos parents-élèves » sera transmise aux élèves et publiée sur le site 
internet du CO au début du mois de janvier. Vous la trouverez, ainsi que tous les autres 
documents déjà transmis dans les communications officielles de notre site internet. 

 

✓ Activités culturelles ou de prévention 
Dans le cadre du Festival du film vert, tous les élèves du CO 
participeront aux projections du film-documentaire « Un 
monde sous vide ». 

 

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

• Parents d’élèves de 9H : lundi 23 janvier à 19h30 au Bicubic 

• Parents d’élèves de 10H : mardi 24 janvier à 19h30 au Bicubic 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux. 
 
 

 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EXLSppCPWstOl4XjZp-zB7UBraRBgptPThlClq9sbM24Rg?e=nCUR37
https://www.gyb.ch/formations/inscriptions
http://www.co-glane.ch/
https://vimeo.com/432464121
https://vimeo.com/432464121
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✓ Bulletin scolaire semestriel  
Comme annoncé en début d’année, le Cycle d’orientation fribourgeois est passé au 

système d’évaluation semestriel. Avec cet important changement, le bulletin scolaire 

subira aussi quelques modifications. Vous le recevrez, par l’intermédiaire de votre enfant, 

à partir du 24 janvier. 

 

 

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-écrans 

L’association de promotion de la santé et de prévension REPER propose 
divers ateliers sur l’utilisation des écrans pour les parents et les jeunes.  
Ce lien vous permet d’accéder à l’agenda et à la présentation de ces 
ateliers. 
 
De nombreuses informations sur le sujet des écrans sont également disponibles sur le site 
https://prevention-ecrans.ch/ 
 

 

 

ORIENTATION 

 

✓ Rappel des délais communiqués en décembre aux élèves par Teams 

 

• TESTS D’APTITUDES 

Le 19 janvier 2023 de 8h00 à 10h00 aura lieu un test d'aptitudes pour les apprentissages 

suivants : Carrossier-ère - peintre CFC - Carrossier-ère - tôlier-ère CFC - Carrossier-ère - 

réparateur-trice CFC - Serrurier-ère sur véhicules CFC - Assistant-e vernisseur-euse AFP. 

o Lieu : Hôpital des Bourgeois, Salle Rossier, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg.  
o Inscriptions en ligne AVANT le mercredi 11 janvier 2023 en envoyant un 

courriel à Mme Fivian : kfivian@kpmg.com 
o Les branches examinées seront le français, les mathématiques et les 

connaissances générales.  
 

 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EaPZFk2VBHdOpWuTegcJgfQBZTl6lbkvARODHQP-sE-rPg?e=ygMxLe
https://prevention-ecrans.ch/
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• EIKON 

Les inscriptions pour les formations d'Interactive Media Designer ainsi que pour l'année 
préparatoire en communication visuelle à l'EIKON prendront fin le dimanche 15 janvier 
2023 à minuit.  
Lors des étapes de l'inscription en ligne, vous aurez besoin des documents suivants. 

• ECOLE DE COUTURE DE FRIBOURG 

Les élèves intéressés par cette filière de formation doivent passer un test d'admission qui 

aura lieu aura le 2 février 2023. 

Inscription à l’aide de ce formulaire avant le 20 janvier 2023. 

  

 

EVENEMENTS 

 

• 09 janvier 
Examen permis vélomoteur : 16h10-17h30 ; salle R.01 
 

• 10 janvier 
Examen permis vélomoteur : 16h10-17h30 ; salle R.01 

 

• 17 janvier 
Activité culturelle : « Un monde sous vide »  
 

• 20 janvier 
Fin du premier semestre  
 

• 23 janvier 
Séance des parents d’élèves de 9H 
 

• 24 janvier 
Séance des parents d’élèves de 10H 
 

 
 

 

 

Pour plus de détails consultez 
l’agenda scolaire du COGL 

 

 
 

https://bit.ly/3afwpjV 

 

« Seul on va plus vite, 

ensemble on va plus loin » 

Que la nouvelle année nous offre de nombreux espaces de 

collaboration afin de concrétiser les projets scolaires ou 

professionnels de vos enfants. 

Avec nos vœux les meilleurs. 

L’équipe de direction, les enseignants  et les collaborateurs du CO de la Glâne 

https://www.fr.ch/eikon/inscription
https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-11/documents-necessaires-inscription-eikon.pdf
https://www.ecolecouture.ch/images/form.pdf
https://bit.ly/3afwpjV
https://bit.ly/3afwpjV

