A QUI S’ADRESSER ?

Cycle d’orientation de la Glâne
Rte d’Arruﬀens 17
Case postale 220
1680 Romont

Tél. 026 651 99 33
Heures d’ouverture du secrétariat
LUNDI AU JEUDI : 07h30 - 17h00
VENDREDI : 07h30 - 16h30
Fermeture annuelle 2022
du 27 juillet à 16h00 au 02 août à 8h00

E-mail : secr.co.glane@edufr.ch
www.co-glane.ch
Pour les élèves, toutes les informations
concernant la vie de l’école sont
disponibles sur le carnet
OneNote élèves.

A qui s’adresser ?

1

HORAIRE
Horaire

Dès 08h00

Accueil des élèves en classe selon l’heure d’arrivée au CO

08h10

Début des cours

08h55 - 09h10

Récréation (Groupe 1)

09h45 - 10h00

Récréation (Groupe 2)

11h35 - 11h45

Sorties échelonnées selon l’heure de départ attribuée

11h40 - 13h40

Repas, étude, cours facultatif, cours de la grille horaire

Dès 13h35

Accueil des élèves selon l’heure d’arrivée au CO

13h45

Début des cours

16h10 - 16h20

Sorties échelonnées selon l’heure de départ attribuée

ATTENTION : certains cours peuvent avoir lieu sur le temps de midi
(H5 : 11h45 - 12h30 / H6 : 12h55 - 13h40).
Cet horaire est adapté à celui des bus.
Les élèves qui se rendent à l’école à pied, à vélo ou à vélomoteur sont priés d’arriver juste
avant le début des cours.
L’école n’assume aucune responsabilité si l’élève ne respecte pas ce principe.
Les cours terminés, les élèves sont priés de quitter rapidement le périmètre de l’école.

L’horaire détaillé de chaque classe sera transmis le premier jour d’école.
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MOT DE BIENVENUE

Chers Parents,

Cette nouvelle année scolaire débute avec d’importants changements. En eﬀet, après des années marquées
par la pandémie de Covid, la préparation et le suivi des travaux de rénovation de notre école et la gestion de
nombreux autres dossiers, Monsieur Olivier Crausaz a pu bénéﬁcier d’un temps sabbatique qui va lui permettre
de poursuivre, en famille, sa découverte du monde.
Conscientes des déﬁs qui nous sont proposés, nous avons accepté de reprendre en duo, pour les deux ans à
venir, la direction du CO de la Glâne. Nous poursuivrons, dans la continuité, les projets en cours dans l’école.
Diriger un tel établissement n’est pas de tout repos et les chantiers qui nous attendent, tant matériels que
pédagogiques, sont nombreux : ﬁn de la rénovation du bâtiment principal, mise en place d’un nouveau concept
de classes, développement d’une pédagogie adaptée aux nouveaux espaces à disposition… Tous ceux-ci
seront réalisés dans le but d’oﬀrir aux élèves des conditions d’études optimales et un cadre de vie agréable.
Reprendre une direction d’école, ce n’est pas que traiter de sujets administratifs et organisationnels. C’est
avant tout œuvrer au développement d’un esprit et d’un climat qui permettent l’évolution et l’épanouissement de
chacun des élèves et des adultes qui sont l’âme de cette école.
C’est donc au quotidien que nous souhaitons nous engager, avec l’ensemble du personnel enseignant, pour
que grandissent l’accueil, la rencontre de l’autre, le respect et la tolérance et que les années CO permettent à
chaque élève de construire son projet de vie tout en lui laissant des souvenirs inoubliables.
Ce bulletin vous donne les informations essentielles qui nous permettront d’être partenaires dans
l’accompagnement et le suivi de vos enfants, que nous nous réjouissons déjà de rencontrer.
Excellente année scolaire.

Chantal Egli et Magali Brusco

ORGANISATION DE L’ECOLE

L’équipe de direction partage les responsabilités d’organisation, d’instruction et d’éducation de l’école. Chaque personne
est chargée de tâches particulières. Au sein de l’équipe de direction, les directrices s’assurent de la collaboration entre les
diﬀérents partenaires, les adjointes de direction secondent les titulaires de classe et les enseignants dans la résolution de
problèmes plus diﬃciles que peuvent poser certains élèves et le collaborateur de direction organise et planiﬁe les activités
ponctuelles.

Chantal Egli

Magali Brusco

Directrice

Directrice

chantal.egli@edufr.ch
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magalie.brusco@edufr.ch

Mot de bienvenue/organisation de l’école

ORGANISATION
DE L’ECOLE
Nathalie Savoy

Delphine Richoz

Adjointe de direction

Adjointe de direction

nathalie.savoy@edufr.ch
Répondante des classes :
9A - 9D - 9J - 9K - 9M - 9R - 9U
10B - 10C - 10E - 10L - 10M - 10N
- 10S - 10T
11C - 11D - 11T - CS

delphine.richoz@edufr.ch
Répondante des classes :
9B - 9C - 9E - 9I - 9L - 9N - 9S - 9T
10A - 10D - 10I - 10J - 10K - 10R 10U
11A - 11B - 11E - 11R - 11S - EPAA

Philippe Christe
Collaborateur de direction

philippe.christe@edufr.ch
Répondant des classes :
11I - 11J - 11K - 11L - 11M - 11N
-11O

Equipe de l’administration
L’équipe de l’administration est au service de l’ensemble du campus du CO de la Glâne. Son administrateur représente
l’Association des communes de la Glâne. Les collaborateurs administratifs sont responsables de l’accueil des élèves et des
parents et accomplissent diverses tâches de secrétariat.

Benoît Chobaz
Administrateur

Diana Baptista Silva
Collaboratrice administrative

Fabrice Ducrest
Collaborateur administratif

Chantal Gremaud
Collaboratrice administrative

Lucie Daﬄon
Apprentie

Organisation de l’école
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COMMENT FAIRE ?
Absences
Toute absence ou demande de congé doit être annoncée au secrétariat.
par téléphone : 026 651 99 33
par e-mail : secr.co.glane@edufr.ch
(à partir d’une adresse des parents oﬃciellement enregistrée au
COGL)
•

Si un élève doit quitter l’école en cours de journée parce qu’il ne se sent pas bien, il s’annonce
au secrétariat qui contacte les parents.

•

L’absence pour maladie ou accident doit être justiﬁée au moyen d’un certiﬁcat médical dès
qu’elle dépasse 4 jours de classe ou en cas d’absences répétées.
Absences du jour

•
•
•

Les parents contactent le secrétariat par téléphone ou par e-mail :
Entre 07h30 et 08h15 pour une absence le matin
Avant 13h45 pour une absence l’après-midi
Absence de plus d’un jour

Les parents contactent le secrétariat par e-mail au moins 48h à l’avance.
Cas particuliers
A l’aide du formulaire oﬃciel téléchargeable à l’adresse https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/
scolarite-obligatoire/demande-de-conge, en cas de :
• demande de congé d’un jour ou plus précédant ou suivant directement des vacances
scolaires ;
• demande de congé pour un mariage ou un enterrement dépassant un jour ;
• autres.
Jours joker
Dès le 1er août 2022, les parents sont autorisés à ne pas envoyer leur enfant à l’école durant
quatre demi-jours de classe par année scolaire (jours « joker ») sans présenter de motif, sous
réserve des conditions suivantes inscrites dans le nouvel article du Règlement de la Loi sur
la scolarité obligatoire (RLS, art. 36a) :
•
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Les jours joker ne peuvent pas être utilisés le premier jour d’école de l’année scolaire,
lors des activités scolaires déﬁnies à l’article 33 et durant les jours de tests de référence
cantonale, intercantonale ou internationale.

Comment faire ?

•

En début d’année scolaire, la direction d’établissement peut déterminer d’autres occasions
particulières où un jour joker ne peut pas être pris.

•

Les jours joker peuvent être cumulés. Les jours joker non utilisés ne peuvent pas être
reportés à l’année scolaire suivante.

•

En cas d’absences non justiﬁées d’un ou d’une élève, la direction d’établissement peut
restreindre ou refuser l’utilisation des jours joker.

•

Les parents informent l’établissement de la prise d’un jour joker au moins une semaine à
l’avance.

•

Les parents sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et assument
le suivi de programmes. A la demande de l’école, les élèves rattrapent la matière et les
évaluations manquées.

Conformément à l’alinéa 2, la direction d’école vous précisera à la prochaine rentrée scolaire
les dates spéciﬁques de notre établissement scolaire qui ne pourront pas faire l’objet d’une
demande de congé ainsi que les modalités concrètes pour informer l’établissement.

Stages
Les stages sont mis en place prioritairement sur les vacances scolaires ou durant la semaine
thématique. En principe, les stages sont octroyés à partir de la 10H. Aucun stage ne sera
accordé lors des épreuves de compétences ou lors des épreuves cantonales de ﬁn de 11H.
Procédure d’annonce de stage
•
•
•
•
•
•

L’élève se procure un guide de stage (service de l’orientation) et le complète.
Ce guide doit être signé par l’élève, les parents, le titulaire de classe et l’orientation.
Le guide est déposé dans le casier, prévu à cet eﬀet au secrétariat pour être signé par
l’adjointe de la classe.
Le guide peut être retiré au secrétariat entre 24h et 48h après le dépôt.
Au retour de stage, le guide complété par le patron est transmis par l’élève au centre
d’orientation.
A son retour, l’élève s’est organisé pour le rattrapage du travail scolaire et il est à jour
avec la matière étudiée durant son absence.

Comment faire ?
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Procédure concernant les excuses pour le sport
Elève avec un certiﬁcat médical
L’élève qui est au bénéﬁce d’un certiﬁcat médical (CM) qui le dispense d’activités sportives,
transmet ce document au secrétariat qui annonce son/ses absences.
Durant les heures d’éducation physique et/ou de natation, l’élève se rend au restaurant jusqu’à
la date d’échéance du CM. Si les contraintes d’horaires et de transports le permettent, les
parents peuvent demander qu’il reste à la maison durant les heures de sport. Ils complètent
alors le document à disposition au secrétariat ou dans le carnet OneNote élèves.
Elève avec un mot des parents
Lorsqu’un élève est excusé, pour un cours seulement, par un mot de ses parents, il se
présente à son professeur de sport qui le garde ou l’envoie en étude selon ses besoins.

Changement de domicile
Tout changement d’adresse doit être annoncé le plus rapidement possible au contrôle des
habitants de la commune ainsi qu’au secrétariat qui modiﬁe l’abonnement de bus sans
facturation supplémentaire.

Perte abonnement de bus
L’élève qui perd son abonnement commande un duplicata dans un point de vente CFF, TPF
ou BLS desservi ou par téléphone au contact Center CFF 0848 44 66 88 pour un montant de
Fr. 30.-.

Attestation de scolarité
Le jour de la rentrée, les élèves qui ont 16 ans ou qui auront 16 ans durant l’année scolaire
reçoivent une attestation de scolarité qu’ils remettent à leurs parents. Ceux-ci sont priés de la
conserver et de l’envoyer en temps voulu à la caisse d’allocations familiales.
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Comment faire ?

Système de badge
A) Procédure pour être en possession d’un badge ACTIF avec les droits
« Elève du CO »
Chaque élève doit être en possession d’un badge au plus tard le 25 août à 08h00. Il s’agit
du même badge que celui distribué aux clients d’Epicentre.
2 cas de ﬁgures sont possibles :
L’élève est déjà en possession d’un badge «Epicentre»
a) Se connecter à son compte --> https://moncompte.epicentre-glane.ch

b) Vériﬁer que le numéro AVS soit complété. C’est grâce à lui que la personne est reconnue
comme élève du CO. Ainsi l’entrée au cours de piscine et/ou de sport ne sera pas débitée du
compte sur le temps scolaire.

Si ce n’est pas encore le cas, compléter et enregistrer les informations.

Comment faire ?
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L’élève n’est pas encore en possession d’un badge «Epicentre»
a) Créer un compte via le lien suivant -- > https://moncompte.epicentre-glane.ch

b. Utiliser une adresse e-mail pour laquelle un accès à la boîte de réception est possible (si
possible adresse @studentfr.ch).
c. Préparer tous les éléments suivants :

d. Indiquer son adresse e-mail puis choisir un mot de passe à ne pas oublier et cliquer sur
« S’INSCRIRE ».
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Comment faire ?

e. Un e-mail est envoyé à l’adresse indiquée. Le sujet est « Vériﬁcation, ouverture de
compte EPICENTRE ». Cliquer sur le bouton prévu pour valider l’adresse.

f. Compléter les champs demandés (étape 1 et étape 2) et ne pas oublier d’indiquer le
numéro AVS ! Dans le cas contraire, il ne sera pas possible d’entrer gratuitement à EPICENTRE sur le temps scolaire !

Comment faire ?
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g. Après avoir cliqué sur « FINALISER L’INSCRIPTION », un message de conﬁrmation
apparait à l’écran et un e-mail avec le sujet « Demande de badge » est envoyé.

h. Le badge peut être récupéré GRATUITEMENT à EPICENTRE avant le 25 août ou,
le 25 août, directement au CO, durant la journée de rentrée selon les indications du
titulaire de classe.
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Comment faire ?

B) Fonctions du badge (bracelet)
Accès au compte
Aﬁn de permettre de gérer son compte et de pouvoir réaliser les opérations suivantes, il est
nécessaire d’être en possession ou de créer un compte cashless.
•
•
•
•

Visualiser les dernière transactions
Créditer son compte ou celui d’une autre personne (voir ci-dessous)
Bloquer son compte en cas de perte de son badge
Transférer de l’argent à un autre utilisateur

Ce compte est disponible via une page internet ou une application à installer sur son smartphone.

•

Site internet : https://cashless.polyright.com/

•

Application pour smartphone

Comment faire ?
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Pour lier son compte (badge) à cette application et pouvoir réaliser une des opérations
citées ci-dessus, il faut impérativement, lors de la création du compte, utiliser la même
adresse e-mail que celle du compte EPICENTRE.
Si ce n’est pas le cas, il suﬃt de se connecter à son compte cashless et d’ajouter l’adresse
du compte EPICENTRE dans le menu « Gérer mes identiﬁants ».

Comment gérer d’autres comptes (ceux des enfants par exemple) ?
Il suﬃt que les personnes qui ont un compte EPICENTRE et qui désirent octroyer des droits
de gestion, indiquent dans leur propre compte l’adresse e-mail du compte Cashless du gestionnaire sous représentants.
Une fois la demande validée dans la boîte de réception, l’accès au compte de la personne
qui en a fait la demande est possible.
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Comment faire ?

Restaurant
Le Repas Quotidien (Stéphanie et Alain Gaillard et toute
leur équipe), a le plaisir de proposer aux élèves et à tout le
personnel de l’école, une nourriture de qualité ainsi qu’un
accueil respecteux dans un cadre bienveillant.
Les 20 années d’expérience dans la restauration en milieu
scolaire sont mises à contribution pour la satisfaction de tous.
Les produits locaux et BIO sont privilégiés dans la mesure du
possible. L’équipe répondra aux diverses demandes concernant
les régimes alimentaires.
Les élèves peuvent manger ou pique-niquer au restaurant tous les jours ou seulement
certains jours. Pour le pique-nique, les élèves apporteront leur nourriture depuis la maison
et posséderont leur propre matériel, l’école fournissant les fours à micros-ondes et de l’eau.
Les élèves doivent prendre le repas de midi à la maison ou au restaurant de l’école.
Toute dérogation à cette règle est sous la responsabilité des parents.
Durant la pause de midi, seuls les élèves inscrits au restaurant, restent dans
l’enceinte de l’école ; ils n’ont pas le droit de la quitter.
Horaires
Les repas sont servis de 11h45 à 13h15 selon le plan suivant :
•

11h45 - 12h15 :

Les élèves qui ont un cours à 12h50 (H6)
Les élèves de 11H

•

12h15 à 12h45 :

Les élèves de 10H

•

12h45 à 13h15 :

Les élèves de 9H
Les élèves qui ont un cours jusqu’à 12h30 (H5)

En dehors de ces moments de repas, les élèves doivent obligatoirement être à l’un des
endroits suivants (deux contrôles de présence sont réalisés par les surveillants) :
•

Dans le lieu prévu pour l’étude silencieuse (salle informatique) ;

•

Dans le lieu prévu pour l’étude détente (AULA) ;

•

A l’extérieur, dans la zone située entre le bâtiment principal et le restaurant ;

•

En cours facultatif ;

•

En étude informatique ;

•

Dans une autre activité reconnue (conservatoire, appui...).

Si l’élève possède un smartphone, il est connecté sur Teams aﬁn qu’il puisse être contacté
par le surveillant en cas de besoin.

Comment faire ?
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Inscription :
L’inscription au restaurant est obligatoire et se fait via le lien qui se trouve sur la page d’accueil de notre site internet. Généralement, l’inscription se fait jusqu’à 08h30 le jour même.
Elle peut également être faite par téléphone au secrétariat de l’école.
Une fois l’inscription validée, celle-ci est déﬁnitive. Toute suppression doit être faite par téléphone au secrétariat. Les parents ont ainsi un contrôle sur la prise en charge de leur enfant
durant la période de midi (repas et temps avant et/ou après le repas). L’école informe rapidement les parents si un élève inscrit n’est pas présent à un moment ou un autre sur le temps
de midi.
L’école se réserve le droit d’interdire l’accès au restaurant et aux activités de midi aux élèves
qui, après avertissement, ne respectent pas les règles mises en place.

Plus d’infos sur notre site internet : www.co-glane.ch, onglet «services» >> restaurant

L’élève est contrôlé pour autant qu’il
soit inscrit. Le contrôle de l’inscription
est du ressort des parents.
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Comment faire ?

PRESENTATION DES
DIFFERENTS SERVICES

Centre d’orientation de la Glâne

Martine Dousse
Conseillère en orientation
martine.dousse@fr.ch

Marine Ding
Conseillère en orientation
marine.ding@fr.ch

Les conseillères en orientation sont à la disposition des élèves et de leurs parents pour toute
question relevant de l’orientation scolaire ou de l’orientation professionnelle.
Réparties sur les 3 ans du CO, les interventions sont les suivantes : information professionnelle,
sensibilisation au choix, conseils individuels, aide à la réalisation du projet.
Nous nous tenons à votre disposition à l’adresse suivante :
Centre d’orientation de la Glâne
Rte d’Arruﬀens 17
(Locaux de la bibliothèque régionale)

Case postale 220
1680 Romont
Tél. 026 651 99 55
Courriel : orientation.glane@fr.ch
Internet : www.orientationfr.ch
Toutes les informations utiles relatives à la mission de ce service et à son organisation sont
également consultables sur le site internet du CO, à l’adresse : www.co-glane.ch

Présentation des diﬀérents services
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Médiation

Marie-Laure Curty

Marc Frossard
En formation, suivi des élèves dès le 01.01.2023

Christophe Brulhart

Steve Chassot
En formation, suivi des élèves dès le 01.01.2023

mediation.coglane@edufr.ch

Le service de médiation est un lieu où les élèves peuvent venir parler des diﬃcultés qu’ils
vivent, des soucis ou des questions qui les habitent. Dans notre école, 4 médiateurs sont à
leur disposition pour les écouter sans aucun jugement et en toute conﬁance. Leur rôle est de
les aider à trouver par eux-mêmes les solutions à leurs diﬃcultés ou à imaginer ensemble
comment résoudre des conﬂits qu’ils ont envie de régler.
Les élèves font appel librement au service de la médiation. Ils peuvent y venir seuls ou
accompagnés d’un ami. Ce service est aussi à la disposition des parents et des enseignants.
Possibilité de laisser un message :
•
•
•
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Au secrétariat de l’école qui se charge de le transmettre aux médiateurs ;
Via le canal Teams, à l’un des 4 médiateurs ;
Par courriel, à partir du site de l’école, à l’un des 4 médiateurs.

Présentation des diﬀérents services

Travail social scolaire

Déﬁnition
Le travail social en milieu scolaire (TSS) est un service socio-éducatif, qui apporte aux
jeunes un soutien face aux problématiques quotidiennes qui peuvent se poser dans et
autour du cadre scolaire. En collaboration avec le corps enseignant, l’élève et la famille, le
TSS accompagne le jeune dans un contexte global et tente de répondre aux problématiques
d’ordre scolaire, familial, et/ou psychosocial. Le TSS joue un rôle préventif notamment en
terme de détection précoce au sein des établissements scolaires. Le service TSS contribue
à mobiliser les ressources et les compétences de tous les acteurs : élèves, enseignant-e-s,
parents, intervenants du réseau.
Le service travaille de façon consciente à valoriser l’enseignement et l’éducation dans sa
globalité et à accompagner l’élève dans son parcours de formation.
Buts du service
•
•
•
•
•

Soutenir et accompagner les jeunes dans leur intégration scolaire et sociale ;
Favoriser la qualité du climat scolaire ;
Mobiliser les compétences parentales et familiales ;
Soutenir l’école dans son mandat d’éducation et de formation ;
Collaborer avec les intervenant-e-s du réseau.

La demande d’un accompagnement se fait par l’équipe de direction ou les enseignants. Si
nous venons à rencontrer un jeune dans notre service, le contact avec la famille se fait au
besoin.

Présentation des diﬀérents services
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Services de logopédie, psychologie, psychomotricité de la Glâne-Veveyse
Contact :
026 652 30 60
administration@slpp-gv.ch
www.slpp-gv.ch

Carine Marques
carine.marques@edufr.ch
Jours de présence: LU, MA matin et JE
Téléphone: 026 652 61 14

Charlotte Papaux
charlotte.papaux@edufr.ch
Jours de présence: MA, ME et JE
Téléphone: 026 652 61 13

SLPP-GV : Prises en charge thérapeutiques en logopédie, psychologie et
psychomotricité.
Notre service a deux antennes principales, une à Romont (y.c. administration) et
une à Châtel-St-Denis. D’autres lieux de thérapies se trouvent dans les cercles
scolaires des deux districts.
Les thérapeutes interviennent uniquement sur demande des parents, idéalement
en collaboration avec l’enseignant/e. La demande d’intervention doit être faite au
moyen du formulaire « ﬁche 124 » disponible sur notre site internet suite à un
contact préalable avec un(e) de nos thérapeutes. Le directeur du SLPP-GV décide
ou non de la gratuité de la prise en charge.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour une prise en charge de votre
enfant ainsi que le nom des thérapeutes par cercle scolaire et leurs numéros de téléphone
sur notre site internet www.slpp-gv.ch --> onglet SLPP-GV --> thérapeutes.

Service dentaire scolaire
Le cabinet dentaire (voir plan de situation page 33) permet un contrôle dentaire régulier des
élèves du COGL et des soins eﬀectués dans d’excellentes conditions. Les élèves en traitement
chez un praticien privé sont dispensés des contrôles sur présentation d’une attestation d’un
médecin-dentiste.
Pour les horaires d’ouverture, référez-vous au site internet de l’école.
Tél : 026 305 86 91
En cas d’urgence, il est possible de s’adresser au cabinet de Fribourg, Bd de Pérolles
23, au 026 305 98 06.
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Aumônerie La Barque

Wenceslas Rémié
Aumônier

Marius Stulz
Aumônier

L’école bénéﬁcie d’une aumônerie appelée La barque. Ce
service est assuré par deux amôniers et jouit d’un local qui
sert de lieu de rencontre et de coordination de ses diférentes
activités.
L’aumônerie La barque a pour but de :
• Proposer à tous un lieu d’accueil et d’échange ;
• Oﬀrir une présence et une écoute ;
• Accompagner les élèves dans leurs joies et diﬃcultés (malêtre, deuil et autres épreuves...) ;
• Mettre sur pied des activités qui favorisent :
• L’épanouissement intégral de la personne ;
• La réﬂexion et l’engagement personnel ;
• Le questionnement spirituel ;
• La vie de groupe ;
• Le développement de la solidarité et autres valeurs
chrétiennes.
L’aumônerie est un service de l’Eglise catholique pour toute
la communauté du COGL. A ce titre, elle veille à l’accueil de
tous, sans aucune distinction et s’emploie à collaborer avec les
autres services de l’établissement.
En accord avec la Direction, La barque établit un programme
annuel comprenant des activités et animations permanentes ou
occasionnelles.
Les diﬀérentes informations sont disponibles sur les panneaux
d’aﬃchage et sur la page de l’aumônerie ﬁgurant sur le site de
l’école.

Pour nous atteindre :
La barque (bureau 2.37) :

026/651.99.51

Wenceslas Rémié :

078/967.84.54
wenceslas.remie@edufr.ch

Marius Stulz :

076/394.77.19
marius.stulz@edufr.ch

Présentation des diﬀérents services
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Bibliothèque

Située dans l’ancienne halle de gym du CO, la bibliothèque de la Glâne est un espace à
la fois public et scolaire dont les élèves peuvent proﬁter durant les heures d’ouverture. Il
est possible d’y travailler, d’y emprunter des livres à des ﬁns récréatives ou scolaires ou
tout simplement de s’y installer confortablement pour bouquiner. Les quatre membres de
l’équipe se feront une joie d’aider les élèves à trouver les ressources nécessaires pour
leurs travaux ou des lectures adaptées qui leur plairont. Des activités de découvertes
spécialement conçues pour les jeunes du CO seront proposées en collaboration avec les
enseignant-es de l’école.
Etant en cours de scolarité obligatoire, votre enfant bénéﬁcie d’un abonnement gratuit (hors
frais éventuels en cas de perte, retard ou dégradation d’un ouvrage), il peut s’identiﬁer en
se servant de son badge et a accès à toutes les collections adaptées à son âge.
En raison de son ouverture tant publique que scolaire, la bibliothèque a son propre
règlement. Il concerne tous ses usagers, l’élève souhaitant proﬁter de ce lieu se doit donc
de s’y tenir ainsi que chacun-e. Pour plus d’informations le site www.biblio-glane.ch est à
votre disposition, vous y trouverez nos horaires, notre règlement et d’autres informations
pratiques. Nous répondons aussi volontiers à vos questions par mail info@biblio-glane.ch.
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Conseil des parents
Rôle
Le conseil des parents permet l’échange d’informations et le débat de propositions entre
les parents, l’établissement et l’Association des communes pour le CO. Il défend les
préoccupations des parents et l’intérêt des élèves en général. Le conseil des parents n’est
informé ni ne traite d’aucune situation individuelle.
Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de l’établissement. Il peut,
après concertation avec la direction d’établissement, organiser diﬀérentes actions ou activités
auxquelles il participe.

Composition
Le conseil des parents se compose de membres, parents d’élèves ayant déposé leur
candidature, nommés par le Comité du CO, d’un représentant des enseignants désigné par
ses pairs, de 2 membres du Comité, représentants des communes, ainsi que du directeur du
CO.
Membres nommés par le Comité pour l’année scolaire 2022-2023

•

Liste à jour sur le site internet du CO.

Présentation des diﬀérents services
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ORGANISATION
DE L’ECOLE
Enseignement
L’ensemble des informations concernant l’organisation de l’enseignement au Cycle
d’Orientation sont disponibles sur le site internet
www.fr.ch/formation-et-ecoles ainsi que sur notre site internet www.co-glane.ch.

Encadrement des devoirs à l’école
Une étude surveillée (sans aide ou explication) est mise à disposition des élèves sur
inscription. Selon la demande, elle aura lieu du lundi au jeudi de 16h10 à 17h00. Un
formulaire d’inscription est disponible auprès du titulaire de classe ou chez Mme Savoy,
adjointe de Direction.
D’autres types d’encadrement peuvent être organisés. Les parents s’adressent au titulaire
de classe qui analyse la demande et entreprend les démarches nécessaires. Selon le type
d’aide proposée, une participation ﬁnancière des parents peut être demandée.
Les élèves qui bénéﬁcient de cet encadrement et qui ne respectent pas les règles peuvent
en être privés.

Troubles de l’apprentissage
Ces troubles touchent près de 10% de la population scolaire; aussi est-il indispensable d’en
tenir compte dans la gestion de nos classes.
Il est très important que le titulaire de la classe soit au courant de la situation et reçoive des
informations précises concernant le parcours scolaire de l’élève concerné.
Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier de mesures d’aides spéciﬁques, l’élève doit être en possession
d’une attestation que les parents complètent en collaboration avec les professionnels
(formulaire 127)
Lien du formulaire : https://www.fr.ch/document/337826

Etudes dans l’horaire
Lors des études prévues dans l’horaire, mise à part l’étude hebdomadaire avec le titulaire,
les élèves qui le peuvent ont la possibilité de passer ce temps à la maison. Pour ce faire les
parents doivent obligatoirement compléter le formulaire transmis par le titulaire à la rentrée
scolaire.Toutes les demandes sont faites en début d’année scolaire, qu’elles concernent
l’année entière, le premier ou le deuxième semestre. Ces « études à la maison » débutent
la deuxième semaine complète d’école.
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Matériel scolaire
Organisation du matériel scolaire
Les fournitures ordinaires sont transmises par l’école. Quelques eﬀets personnels des élèves
restent cependant à la charge des parents
Dans une perspective de développement durable, il est important que tous les partenaires
visent à éviter la surconsommation. Si le matériel peut encore être utilisé, il n’est pas à
remplacer.
Les élèves sont responsables de prendre soin de leur matériel. En cas de perte, le petit
matériel, est remplacé par l’élève, à ses frais. Seuls les moyens d’enseignement (livres) et la
calculatrice peuvent être rachetés auprès du secrétariat.
9ème année et nouveaux arrivants
Toutes les fournitures nécessaires sont données aux élèves au début de l’année scolaire.
Certaines sont fournies pour les 3 ans au CO et doivent être conservées d’année en année.
Une liste du matériel reçu est transmise au début de l’année à chaque élève, qui la signe.
Toutes les autres fournitures telles que cahiers, séparations, feuilles, ... sont
disponibles en classe et utilisées selon les besoins.
Eﬀets et équipements personnels
Ci-dessous, la directive transmise par la DFAC concernant la liste des eﬀets et équipement
personnel (Base légale : Art. 57 al. 2 RLS).
Art. 57 Collaboration entre l’école et les parents (art. 30 LS) «Ils (les parents) fournissent à
leur enfant les eﬀets et équipements personnels»
Principe : Les vêtements et chaussures adaptés aux activités scolaires font partie des eﬀets
personnels de l’élève.
Eﬀets personnels de l’élève :
•
•
•
•
•

Sac d’école ;
Trousse (contenant) ;
Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers ;
Vêtements et chaussures adaptés aux activités sportives (cf. p.30) ;
Tablier pour les AC/AV et l’économie familiale.

Organisation de l’école
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Casier personnel - cadenas :
Les élèves qui disposent d’un casier personnel (pas de casier dans les pavillons) s’équipent, à
leurs frais, d’un cadenas pour éviter les vols. Il est possible de s’en procurer un au secrétariat
du CO pour le prix de Fr. 5.-.

Cours d’appui
Des cours d’appui destinés à des élèves au parcours scolaire particulier peuvent être
organisés sous certaines conditions sur demande des parents ou des enseignants. Toute
requête de ce type est à adresser au titulaire de classe qui, avec la direction, en évalue la
pertinence et étudie la solution la mieux adaptée aux besoins.

Infrastructures informatiques
Lors de l’utilisation des infrastructures informatiques les élèves ont l’obligation de respecter
la charte qui aura été signée au préalable.
Une salle d’informatique est disponible pour les élèves : tous les jours de 12h50 à 13h35
sur inscription !

Services informatiques
Chaque élève bénéﬁcie de diﬀérents services informatiques. Pour les utiliser, il reçoit au
début de l’année sur un document intitulé «Données informatiques conﬁdentielles» : un nom
d’utilisateur et un mot de passe.
Ces informations sont à conserver précieusement et conﬁdentiellement durant toute
l’année scolaire.
Accès wiﬁ :
Les élèves disposent d’un réseau wiﬁ (COG_Eleves) sécurisé et ﬁltré. Ils peuvent s’y
connecter en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe (voir ci-dessus).
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RELATIONS
ECOLE-FAMILLE
Attentes de l’école par rapport au suivi des élèves
Les objectifs du Cycle d’Orientation (CO) sont multiples : veiller à parfaire, approfondir et
élargir les connaissances, améliorer les compétences et en développer de nouvelles, aider
à élaborer le projet professionnel, rendre l’élève de plus en plus responsable, notamment de
ses travaux, de son comportement et des conséquences qui en découlent.
Cette mission ne peut être remplie avec succès que si une collaboration étroite se développe
entre l’école et les parents. Des contacts suivis sont donc indispensables. Ils doivent être
constructifs et reposer sur une conﬁance mutuelle.
Aﬁn d’assurer une telle collaboration, les parents devraient être attentifs aux points suivants :
Contacts réguliers avec l’école, les titulaires de classe et les autres enseignants
Ils sont nécessaires, voire indispensables. Les titulaires de classe sont ceux qui connaissent
le mieux l’enfant ; c’est à eux que les autres enseignants font part de leurs observations. Ce
sont eux qui font le nécessaire pour rencontrer les parents. L’expérience prouve que ces
échanges sont souvent fructueux et que l’adolescent en est le bénéﬁciaire.
Pour obtenir des renseignements sur le travail ou le comportement d’un élève, les parents
sont priés de s’adresser à l’enseignant de la discipline pour une question particuliuère et
au titulaire de classe pour l’attitude générale.
Chaque année, des rencontres sont organisées par l’école à des dates ﬁxées qui ﬁgurent
dans le calendrier se trouvant à la ﬁn du présent document.
Dans le but de favoriser un dialogue permanent entre les parents et leur ﬁls/ﬁlle au sujet du
travail et des résultats, les titulaires remettent régulièrement une feuille récapitulative des
notes obtenues jointe au classeur d’évalutations.
Remise du bulletin scolaire
Le bulletin scolaire est remis aux parents à la ﬁn du premier semestre et à la ﬁn de l’année.
Par leur signature, les parents ou le représentant légal attestent en avoir pris connaissance
et ils le remettent à l’enseignant titulaire de classe dans le délai prévu par l’école.
Date des réunions de parents
Les diﬀérentes réunions ﬁgurent dans l’agenda du COGL (lien p. 34).
Ces réunions peuvent se passer en présentiel ou en visio-conférence. Des précisions seront
transmises en cours d’année.

Comportement dans le cadre scolaire
Aﬁn que l’école soit véritablement un lieu d’apprentissage et d’étude et qu’il y règne une
atmosphère agréable, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie en commun
présentées en ﬁn de ce bulletin (p. 36-37). Vous y trouvez également les conséquences
possibles en cas de non respect des règles de vie (p. 38).
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Transport
En collaboration avec les TPF et d’autres transporteurs, un service de bus permet de prendre
en charge la majorité des élèves selon des horaires compatibles avec ceux de l’école. Le
montant de l’abonnement est pris en charge par les communes.
Les abonnements scolaires sont référencés sur Swisspass. La carte est envoyée directement
au domicile de l’élève. Le nom et le prénom, la photo et la date de naissance sont imprimés
sur ce support. Les prestations chargées sur le Swisspass sont consultables sous www.
swisspass.ch. L’élève qui perd son abonnement commande un duplicata dans un point de
vente CFF, TPF ou BLS desservi ou par téléphone au contact Center CFF 0848 44 66 88
pour CHF 30.-.
La carte est valable 5 ans et doit être conservée en ﬁn de chaque année scolaire.
Les modiﬁcations d’abonnement dues à un déménagement sont aussi à annoncer au
secrétariat de l’école, mais ne sont pas facturées aux parents, exceptés lors d’un changement
de cercle scolaire.
Les élèves arrivant avant le début des cours ont l’obligation de se rendre immédiatement
dans l’enceinte de l’école et d’y rester.
Le CO n’assume aucune responsabilité pour les élèves qui ne respectent pas cette directive
(accidents…), y compris pour ceux qui descendent du bus à la gare de Romont.
L’école n’est pas responsable des problèmes rencontrés durant les transports. Si
nécessaire, les parents prennent contact avec les TPF ou la police.
a) Objets trouvés dans les transports
Concernant les objets trouvés, remplir le formulaire ad hoc sur le site internet des TPF à
l’adresse www.tpf.ch/objets-trouves.
b) Horaire des transports
Les horaires peuvent changer au mois de décembre 2022.
Informations sur : www.tpf.ch ou carnet OneNote élèves.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
UTILES
Assurances
Il n’y a pas d’assurance scolaire contre les accidents. Nous conseillons à tous les parents
de prendre contact avec leur assurance de base et de s’informer sur les prestations en cas
d’accident. Une assurance RC et vol simple est conseillée.

Cours d’économie familiale
Le cours d’économie familiale est donné à tous les élèves de 11H ; ce cours hebdomadaire
se donne sur une période de 4 unités pour les 3 types de classes. Les classes PG(L) ne
suivent que 3 unités hebdomadaires selon la loi scolaire. Pour des raisons pratiques, cellesci suivent les cours d’EF à raison de 3 cours sur 4 et sont inscrites obligatoirement à l’étude
lorsque le cours n’a pas lieu.
Ces cours ont lieu le matin de 08h15 à 11h40 ou l’après-midi de 12h15 à 15h20.
Durant ces heures d’économie familiale, les élèves préparent un repas complet qu’ils mangent
ensemble en cuisine. Ils ont également des moments de théorie sur les techniques culinaires,
l’éducation nutritionnelle, l’hygiène et la sécurité en cuisine et le développement durable. La
consommation responsable est également un aspect important travaillé dans le cadre de l’EF
(courses, labels, emballages, tri des déchets…). Les élèves mangent en principe, des fruits
et légumes Bio et de la région.
Selon la Loi scolaire, les repas des cours d’économie familiale sont facturés aux parents en
ﬁn d’année scolaire.
Un montant maximum de Fr. 340.- sera facturé aux élèves ayant 4 unités/horaire.
Un montant maximum de Fr. 260.- sera facturé aux élèves ayant 3 unités/horaire
(PG(L)).
Matériel
Les élèves viennent en EF avec un tablier. Pour des raisons d’hygiène, le tablier est
régulièrement emporté à la maison pour être lavé.
En début d’année, le livre Croqu’Menus est oﬀert aux élèves qui le désirent et prêté à ceux
qui ne veulent pas en acquérir un déﬁnitivement.
Allergies/intolérances alimentaires
Si un élève doit suivre un régime alimentaire particulier, il en informe l’enseignant d’économie
familiale. Il présente un certiﬁcat médical dès que possible. L’enseignant achète les aliments
adaptés (par exemple sans gluten, sans lactose…). Il tient également compte des élèves qui
ne mangent pas de porc. L’enseignant adapte les menus pour les élèves végétariens.
Il n’y a par contre pas d’entrée en matière pour une consommation de viande issue d’abattage
rituel, et l’élève est considéré comme végétarien.
Si pour une raison spéciale (exemple : ramadan,...) l’élève ne peut consommer son repas
durant le cours, il contacte l’enseignant pour organiser sa présence au cours.

Autres renseignements utiles
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Cours d’éducation physique
Début et ﬁn des cours
Les élèves doivent être en tenue adéquate au début des cours selon les consignes données
par l’enseignant.
Une fois douché, l’élève attend l’autorisation de l’enseignant pour quitter les bâtiments.
Procédure concernant les excuses pour le sport voir page 8.
Retenue et rattrapage sportifs
Une retenue sportive peut être prononcée en cas de comportement inadéquat (manque
d’engagement, absentéisme, tricherie, déprédation, oubli de matériel à répétition, bus
manqué pour la patinoire ou pour la course d’orientation).
Un rattrapage sportif est prononcé toutes les 6 unités de leçons non suivies sans certiﬁcat
médical ou à partir du troisième oubli d’aﬀaires (badge personnel compris).
Les déprédations volontaires du matériel de sport seront facturées aux parents.
Halle de sport
Equipement
Chaussures de sport de halle avec bonnes semelles non marquantes.
Training ou short, t-shirt et chaussettes.
Hygiène
10 minutes sont prévues pour se doucher en ﬁn de cours.
Terrains de sport ou à l’extérieur
Equipement
Chaussures de sport avec semelles épaisses.
Les chaussures de sport d’extérieur ne doivent pas être les mêmes que celles
utilisées à l’intérieur.
Equipement chaud pour l’extérieur (le maître d’éducation physique peut choisir de
donner sa leçon à l’extérieur même par temps maussade.
Piscine
Equipement
Costume de bain une pièce (pas de bikini; les shorts de bains sont acceptés, mais
doivent arriver au-dessus des genoux).
Hygiène
L’élève entre dans les vestiaires de la piscine pieds nus. Les chaussures restent à
l’extérieur, à l’endroit prévu dans le hall d’entrée. Si cette règle n’est pas respectée, des
dispositions sont prises.
La douche est obligatoire avant et après le cours.
Les élèves qui ont des verrues plantaires doivent en avertir l’enseignant d’éducation
physique. Le port de chaussettes spéciﬁques est alors obligatoire dans les vestiaires
ainsi qu’à la piscine.
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Règles d’hygiène Epicentre

REMARQUE :
La pratique du jeûne du ramadan ne permet pas d’obtenir une dispense des cours de natation.

Cours facultatifs
L’école met sur pied un certain nombre de cours facultatifs annoncés aux élèves sur le canal
teams (chorale, théâtre, sport, etc). Ces cours ont lieu en dehors du temps de classe, à midi
ou après 16h10 sur inscription.

Cours d’instruction religieuse
Les élèves de 9H et 10H ont tous un cours d’instruction religieuse ou d’éthique et cultures
religieuses, selon le choix qu’ils ont fait lors de l’inscription. Les élèves catholiques et réformés
de 11H qui se sont inscrits ne peuvent plus y renoncer.

Autres renseignements utiles
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Facturation scolaire
Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement
aux élèves, à l’exception de leurs eﬀets et équipements personnels. Les activités scolaires
sont également gratuites.
Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou proposées sur inscription en dehors des
unités d’enseignement hebdomadaires sont facultatives. Le COGL peut demander une
contribution aux parents dont les enfants sont inscrits aﬁn de couvrir tout ou partie des frais
eﬀectifs.
La semaine thématique au COGL se déroulant durant le temps scolaire propose des activités
gratuites. Cependant, quelques unes peuvent être payantes.
Selon la loi scolaire, le CO peut demander une contribution aux parents pour couvrir les frais
de repas de leurs enfants lors de certaines activités scolaires.
Un forfait pour les repas à l’économie familiale est également facturé (cf. p. 29).
La perte, les dégâts de matériel ou de livres sont à la charge des parents.
Dans le courant du mois de juillet suivant la ﬁn de l’année scolaire, une facture est émise. Le
secrétariat de l’école se tient à disposition pour fournir tous les détails souhaités. Toutes les
situations doivent être réglées sous peine de mise en poursuite.

Responsabilité de l’élève en cas de dommage
En cas de dommage matériel volontaire, c’est aux parents de l’élève de supporter les frais de
remplacement du matériel endommagé.
Pour les tablettes et les ordinateurs, en cas de dommage, il y a une franchise de Fr. 200.- par
cas. L’école en assume la moitié (Fr. 100.-) et les parents de l’élève concerné l’autre moitié.
En cas de récidive, les parents doivent assumer l’entier de la franchise pour ce cas.

Souper de classe
L’école ne cautionne aucun souper de classe même si un enseignant y participe. L’initiative
d’un souper, pour autant qu’elle émane des élèves, n’engage qu’eux et leurs parents.

Vol
Chacun est responsable de ses eﬀets personnels. Une plainte peut toujours être déposée
auprès de la Police en cas de vol.
L’école ne peut pas être tenue responsable suite à un vol d’eﬀets personnels.
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PLAN DE SITUATION

Foot

Bicubic
Basket

Plan de situation
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REGLES DE VIE

T
Retenue
Renvoi à domicile (sous la responsabilité des parents)
Toute tricherie est sanctionnée de la note 1 et signalée aux parents
Modification des horaires scolaires et/ou suppression de la récréation
Paiement des dégâts occasionnés
Confiscation provisoire
Tout objet, tel que téléphone portable et carte SIM, haut-parleurs,
montre connectée,
délai de 1
e2
semaines
en présence des parents
Confiscation définitive des objets dangereux comme : cigarettes, alcool,
Dénonciation à la police
Blâme, menace de suspension de cours, suspension de cours dans les
cas graves
M
supplémentaire
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