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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 

✓ Nouvelle application Cashless 
Le 01 mai 2023, l’application mobile Cashless et le site https://cashless.polyright.com seront 
désactivés et remplacés par l’application mobile Secanda et le site 
https://www.secanda.app/. Ces derniers sont déjà accessibles et peuvent être utilisés dès 
maintenant. 

Les accès à Secanda (application et site) se font à l’aide des identifiants que vous utilisez 
actuellement pour Cashless. 

Nous vous invitons à télécharger cette nouvelle application ou à enregistrer votre accès 
sur le site afin de pouvoir continuer à utiliser les services de payement en ligne à partir du 
mois de mai. 
 

 
 

Application :   Site internet :   SECANDA 

 
 
 

Rappel : il n’est pas possible de payer par TWINT au restaurant du CO et lors des 
récréations. 
 

✓ Activités culturelles et de sensibilisation 
Différentes activités sont proposées aux élèves du CO durant ce mois de mars : 

• D’Artagnan Hors-la-loi : spectacle théatral par la Cie AFAG THEATRE. 

• Présentation des activités de REPER. 

• Roadlab : présentation du monde de l’énergie de façon intelligente et interactive. 

• Atelier « Etre ensemble et se respecter » : promotion des relations saines entre 
ados afin de soutenir le bien-vivre ensemble. 

• Humains : spectacle humaniste et positif avec Narcisse. 
 

✓ Conseils de lecture 
Comme dans toute école nous ne passons malheureusement pas à côté de la 
problématique du harcèlement. 
A ce sujet nous vous recommandons les ouvrages suivants d’Emmanuelle Piquet qui 
s’adressent soit aux enfants, soit à leurs parents : 

• Je me défends du harcèlement, Albin Michel Jeunesse (pour les élèves) 

• Te laisse pas faire ! Payot (pour les parents) 

• Le harcèlement scolaire, Pocket (pour les parents) 

• En finir avec le harcèlement scolaire, Librio (plutôt pour les parents) 

https://cashless.polyright.com/
https://www.secanda.app/
https://www.secanda.app/
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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 
 

Bien souvent, nous nous questionnons en tant que parents sur la santé de nos ados. La santé 
dans tous ses états peut nous mettre dans tous nos états !  

Chaque mois vous trouvez, en cliquant sur ce lien, des adresses et contacts qui peuvent vous 
être utiles selon les moments que vous vivez avec votre jeune.   

Thématiques abordées :  

• Consommations et addictions  

• Deuil et séparation  

• Orientation sexuelle et identité de genre  

• Prévention des écrans  

• Santé psychique  

• Santé sexuelle  

• Violence, harcèlement intimidation  

• … 
 

 

ORIENTATION 

 

✓ Portes ouvertes 

 

Journée Portes ouvertes à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 

le samedi 18 mars 2023 de 9h00 à 16h00.  

Site internet : https://www.heia-fr.ch/fr/  

Adresse : Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg 

Tél. : 026 429 66 11  

 

Fédération Fribourgeoise des entrepreneurs  

le 25 mars 2023 de 8h30 à 11h30 → présentation des métiers de la construction et ateliers 

pratiques (maçon, machiniste, grutier).  

Entrée libre. 

Site internet : https://www.ffe-fbv.ch/  
Adresse : FFE, Rte de l’Industrie 73-75, 1791 Courtaman 

 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/philippe_christe_edufr_ch/EmJjg8y4W4ZOldLaICLnsH8BI0vqpQAfKeaWE0cDAPMaQw?e=aDJs31
https://www.heia-fr.ch/fr/
https://www.ffe-fbv.ch/
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Coiffure Suisse – Portes ouvertes dans les salons du canton de Fribourg 

le 11 mars 2023 et le 18 mars 2023.  

Inscription via le formulaire en ligne (prochainement disponible sur la page Facebook ou le 

site internet) ou directement auprès des salons. 

Facebook: https://www.facebook.com/coiffuresuissefribourg/ 

Site Internet: https://coiffuresuissefr.wixsite.com/coiffuresuisse-fr/ 

 

✓ Journées d’information et de découvertes 

 
Groupe E : soirée d’information pour les élèves de 10H 

le mercredi 1er mars 2023 à 18h30. 

Groupe E organise une soirée d'information sur les apprentissages possibles au sein de 

l'entreprise ainsi que sur le processus de recrutement. Les élèves de 10H intéressés ainsi que 

leurs parents peuvent participer en s'inscrivant en ligne 

Site internet : https://soiree-10h.site.digitevent.com/fr/ 

Adresse : Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot 

 

✓ Tests d’aptitude 

 
Technologue du lait CFC / Employé-e en industrie laitière AFP 

le vendredi 24 mars 2023.  

Inscription en ligne : https://technologue.ch/orientation/test-aptitude 

 

Metaltec Fribourg pour constructeur métallique CFC, dessinateur constructeur sur métal 

CFC, aide constructeur métallique AFP 

le 4 mars 2023 

EPAI, Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg.  

 

Horticulteur CFC ou AFP, Fleuriste CFC 

Concours d’entrée le 22 mars 2023 

Inscription pour ces formations avant le 6 mars 2023 

https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpne/inscription-concours-dentree 

Centre de formation professionnelle Nature et Environnement, route de Presinge 150, 

1254 Jussy  

 

✓ Stages 

 

Micarna SA 

Rte de l’Industrie 25, 1784 Courtepin  

le 22 mars 2023, stage de découverte (demi-journée) 

 

https://www.facebook.com/coiffuresuissefribourg/
https://coiffuresuissefr.wixsite.com/coiffuresuisse-fr/
https://soiree-10h.site.digitevent.com/fr/
https://technologue.ch/orientation/test-aptitude
https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpne/inscription-concours-dentree
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Inscription obligatoire sur le site : 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W4yqNQqsFUuXiP9t-

iKQH79q5hyUeS5Ii7MMgFX1vndUQUhJTUoyMFA2WkYwMFVHMElJN1daWDBWQy4u  

 

✓ Places d’apprentissage 

 

CFC 
- Agent-e d’exploitation à Billens au Réseau Santé de la Glâne 

- Assistant-e socio-éducatif-ve (personnes en situation de handicap) à Home Atelier 

« La Colline » à Ursy 

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

- Boucher-ère – charcutier-ère CFC (Transformation) chez Deillon à Romont 

- Boucher-ère- charcutier-ère CFC (Commercialisation) chez Deillon à Romont 

- Employé-e de commerce CFC (construire et habiter) à Eau-Gaz et Pompes SA à 

Chénens 

- Forestier-ère – bûcheron-ne CFC à Corporation forestière Glâne- Farzin à Romont 

- Gestionnaire du commerce de détail CFC – conception et réalisation d’expérience 

d’achat (Alimentation) CFC à Coop Romont 

- Logistien-ne CFC  (stockage) chez Nestlé Suisse SA à Romont 

- Logisticien-ne CFC (stockage) chez A. Marchon SA à Rossens 

 

AFP 
- Aide en soins et accompagnement AFP à Fondation Prérisa à Lucens 

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

conseillères en orientation du COGL. 

 

 

EVENEMENTS 

 

✓ 28 février au 03 mars 

« Roadlab » pour les classes de 11H 
 

✓ 18 mars 

Examen d’admission à l’ECG 
 

✓ 27 au 31 mars 

« Roadlab » pour les classes de 11H 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W4yqNQqsFUuXiP9t-iKQH79q5hyUeS5Ii7MMgFX1vndUQUhJTUoyMFA2WkYwMFVHMElJN1daWDBWQy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W4yqNQqsFUuXiP9t-iKQH79q5hyUeS5Ii7MMgFX1vndUQUhJTUoyMFA2WkYwMFVHMElJN1daWDBWQy4u
http://www.co-glane.ch/protected/fr/espace-public/services/orientation/contacts-orientation/


 

 

Newsletter 15 
Mars 2023 

 
 

✓ 30 mars 

« Humains » : spectacle de Narcisse 
 

✓ 07 au 21 avril 
vacances de Pâques qui débutent le vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails consultez l’agenda scolaire 
du COGL 

 

 
 

https://bit.ly/3afwpjV 

 

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

