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1
Chers Parents, 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’année scolaire n’est 
pas terminée, il reste aux élèves encore les épreuves de fin 
d’année, la promenade tant attendue et quelques moments 
conviviaux à passer ensemble avant des vacances bien méri-
tées pour tous!

Au moment où vous lirez ce nouveau bulletin de l’Ecole de la 
Clé, nos pensées seront déjà à l’organisation de la nouvelle 
année scolaire 2016-2017.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Christelle 
Roduit pour le temps consacré à mettre sur pied cette 2ème 
édition du bulletin d’informations.
Vous trouverez dans ce journal tous les renseignements utiles 
et importants sur l’année scolaire de vos enfants. Nous vous 
conseillons de le garder précieusement tout au long de l’année 
2016-2017.

La nouvelle année scolaire sera marquée par plusieurs changements au sein de l’établisse-
ment mais aussi au niveau de sa gestion, puisque le nouveau règlement d’exécution de la 
loi scolaire (RLS) entrera en vigueur au 1er août 2016. Ce nouveau RLS transfère une grande 
partie des compétences de l’inspecteur au responsable d’établissement (RE).

Au sein de l’école, nous vivons un lot de départs et d’arrivées :
Mme Elisabeth Oberson nous quitte après 14 ans passés parmi nous. Nous lui souhaitons tout 
le meilleur pour sa retraite et qu’elle en profite pleinement.
Mme Déborah Reichen, Mme Lucia Mesquita et M. Frédéric Jollien partent à la découverte 
d’autres horizons.
Pour compléter l’équipe, nous avons le plaisir d’accueillir :
Mme Julie Dénervaud qui collaborera avec Mme Laure Chatton pour les 5H ainsi que Mme Na-
thalie Yerly, Mme Aurélie Schneeberger et Mme Sybille Ehrbar qui rejoindront les enseignants 
de 7H et de 8H. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre établissement.

Bienvenue
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A la commission scolaire M. Stéphane Noël et Mme Sylvie Kapeller seront remplacés par Mme 
Marianne Clerc et M. Olivier Savary. Un grand merci aux sortants pour leur dévouement et 
leur disponibilité et aux nouveaux pour leur engagement.

Si l’année écoulée s’est bien passée, c’est grâce à vous Tous, Elèves, Enseignants et Parents. 
Trouvez ici nos plus sincères remerciements. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

La commission scolaire
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LES ÉLÈVES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT 
RESPECTER LES HORAIRES SCOLAIRES

Horaires
Alternance

• Le jeudi de la rentrée, il n’y a pas d’alternance! 
  Tous les enfants viennent à l’école toute la journée! 

• Pour les 1H, la rentrée se fait le vendredi après-midi!
  Cependant, ils seront invités le jeudi matin 25.08.2016.

• Pour les 1H, les parents peuvent accompagner les enfants                                                                                                                                          
  une partie du vendredi après-midi.
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Horaires des 3-8H

Matin      7h55 – 11h35  
     (récréation entre 9h40 et 9h55)

Après-midi    13h25 – 15h15

Congé pour tous   Mercredi après-midi

Alternance   Mardi ou jeudi après-midi, congé pour les 3H - 4H.
       

Horaires des 1-2H

Matin       7h55 – 11h35

Après-midi    13h25 – 15h15

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi

2H
2H

1H

2H
1H

1H

2H 2H

2H2H 1H
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Horaires gymnastique 2016 - 2017

Classe   Mardi matin
1H - 2H a   Mercredi matin
   Jeudi matin (rythmique)

Classe   Mardi matin
1H - 2H b  Mercredi matin
    Jeudi matin (rythmique)
   

Classe 3H   Jeudi matin
   Vendredi matin

Classe 4H   Lundi matin
   Vendredi après-midi

Classe 5H   Lundi matin
   Mardi après-midi

Classe 6H   Lundi après-midi
   Mardi matin

Classe 7H   Mercredi matin
   Jeudi après-midi

Classe 8H a Mercredi matin
   Vendredi matin

Classe 8H b Mardi matin
   Vendredi matin
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Horaires ACT - ACM 2016 - 2017

Classe 3H   Mercredi matin
   

Classe 4H   Jeudi matin

Classe 5H   Jeudi matin

Classe 6H   Jeudi après-midi

Classe 7H   Vendredi 
   

Classe 8H  a Lundi 

Classe 8H  b Lundi 

    

Horaires catéchisme  2016 - 2017

Classe 3H   Lundi matin
      

Classe 4H   Mardi matin

Classe 5H   Mercredi matin

Classe 6H   Mercredi matin

Classe 7H   Jeudi matin

Classe 8H a Mardi matin

Classe 8H b Mardi matin

Catéchisme protestant
    Mercredi matin
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Présidente   
Mme Marianne Clerc    079 685 42 23

Vice-président 
 M. Michel Yerly     026 477 28 35

Secrétaire     
Mme Carole Papaux     026 401 30 54

Membre
 Mme Valérie Tercier     026 477 20 11

Caissier 
M. Olivier Savary      026 300 76 53

Responsable d’établissement
M. Louis Rhyn     079 567 70 76

Commission 
scolaire
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Vous pouvez atteindre le responsable d’établissement
les lundis, mercredis et jeudis toute la journée ainsi que le mardi 

matin au 026 477 93 02 ou au 079 567 70 76.
 

 

Axe pédagogique
Depuis la rentrée scolaire 2014, nous 
nous concentrons en particulier sur une 
des capacités transversales (objectifs 
du Plan d’étude romand) qui sont « les 
stratégies d’apprentissage». 
En d’autres termes, nous organisons des 
activités, créons des outils pour rendre 
nos élèves plus autonomes en dévelop-
pant les compétences suivantes :

> Gérer son matériel, son temps   
 et organiser son travail!
> Anticiper une marche à suivre!
> Apprendre de ses erreurs!
> Persévérer et développer le
 goût de l’effort!

Axe éducatif
Afin de favoriser la bonne entente entre 
les élèves des différents degrés, nous 
mettons en place depuis plusieurs an-
nées un système de parrainage. 
Le principe est le suivant : à partir de la 
5e année Harmos, les élèves deviennent 
le parrain ou la marraine d’un cama-
rade plus jeune. 

Plusieurs moments dans l’année sco-
laire sont consacrés à entretenir ce lien 
comme des activités de bricolage, des 
moments de lecture, des promenades, 
des leçons d’éducation physique 
communes …

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

permet à notre école de se fixer des objectifs communs, au travers des degrés, 
qui englobent 2 axes importants : 

l’axe pédagogique et éducatif.

Louis Rhyn est le responsable d’établissement pour l’école de Cottens, 
ainsi que pour l’école de Chénens-Autigny. 
Les tâches du responsable d’établissement sont d’assumer les fonctions suivantes :

  > conduite pédagogique, didactique et éducative
  > conduite du personnel
  > organisation et administration
  > collaboration avec les communes
  > communication
  > participation à des commissions ou groupes de travail
  > formation continue

Responsable 
d’établissement
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1H-2H  a     Mme Chantal Jorand    
Bâtiment B    chantal.jorand@fr.educanet2.ch  
      079 917 55 38
      
      Mme Christel Noble
      christel.noble@fr.educanet2.ch 
      026 662 10 63

1H-2H  b     Mme Florence Gobet
Bâtiment B    florence.beaud@fr.educanet2.ch  
      079 765 24 77

      Mme Sandrine Vericel
      sandrine.vericel@fr.educanet2.ch  
      077 449 16 80

3H       Mme Rahel Davet      
Bâtiment B    rahel.davet@fr.educanet2.ch  
      079 410 52 13

      Mme Anne–Marie Zehnder             
      annemarie.zehnder@fr.educanet2.ch 
      026 653 02 15

4H      Mme Joëlle Quartenoud 
Bâtiment B    joelle.quartenoud@fr.educanet2.ch  
      079 615 90 29

      Mme Samantha Jonin
      samantha.jonin@fr.educanet2.ch
      079 482 72 22  
  

Corps
enseignant
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1H-2H  a     Mme Chantal Jorand    
Bâtiment B    chantal.jorand@fr.educanet2.ch  
      079 917 55 38
      
      Mme Christel Noble
      christel.noble@fr.educanet2.ch 
      026 662 10 63

1H-2H  b     Mme Florence Gobet
Bâtiment B    florence.beaud@fr.educanet2.ch  
      079 765 24 77

      Mme Sandrine Vericel
      sandrine.vericel@fr.educanet2.ch  
      077 449 16 80

3H       Mme Rahel Davet      
Bâtiment B    rahel.davet@fr.educanet2.ch  
      079 410 52 13

      Mme Anne–Marie Zehnder             
      annemarie.zehnder@fr.educanet2.ch 
      026 653 02 15

4H      Mme Joëlle Quartenoud 
Bâtiment B    joelle.quartenoud@fr.educanet2.ch  
      079 615 90 29

      Mme Samantha Jonin
      samantha.jonin@fr.educanet2.ch
      079 482 72 22  
  

5H      Mme Laure Chatton
Bâtiment B    laure.chatton@fr.educanet2.ch  
      026 658 14 08

      Mme Julie Dénervaud
      julie@denervaud.com
      079 575 99 10

6H      Mme Solange Boschung    
Bâtiment B    solange.boschung@fr.educanet2.ch 
      026 477 30 91
       
      Mme Marlyse Piller
      marlyse.piller@fr.educanet2.ch  
      026 411 16 74
 
7H      M. Louis Rhyn      
Bâtiment A    louis.rhyn@fr.educanet2.ch    
      079 567 70 76

      Mme Sybille Ehrbar
      sybille.ehrbar@fr.educanet2.ch    
      079 649 18 49

8H a      Mme Nadine Rhyn
Bâtiment A    nadine.schneuwly@fr.educanet2.ch 
      079 243 22 13

      Mme Aurélie Schneeberger 
      aurelie.schneeberger@fr.educanet2.ch 
      079 378 70 43

8H b      Mme Nathalie Yerly
Bâtiment A    nathalie.yerly@fr.educanet2.ch 
      078 950 52 70
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ACT/ACM    Mme Ghislaine Wicht
      026 436 33 25

MCDI     M. Yvan Longchamp    
      026 477 93 02

Salle des maîtres 
(bâtiment B)   026 477 93 08

  
Salle de psychologie 
et logopédie    026 477 93 05
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Inspectrice

Mme Claudine Perroud
Rte André Piller 21
1762 Givisiez 
 
026 305 12 34

claudine.perroud@fr.ch

Inspectorat5
La mission générale de l’inspectrice 
consiste à assumer la responsabilité 
de l’enseignement et de l’éduca-
tion dans son arrondissement. 

Sa fonction relève du conseil des 
maîtres et des autorités locales dans 
l’accomplissement de leurs tâches, 
de l’inspection et du contrôle de la 
qualité de la formation dispensée.
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Le catéchisme

L’instruction religieuse fait partie de la grille horaire 
des classes à partir de la 3H. 

Elle occupe deux unités de 50 minutes par semaine dont :

 > L’ECR (Éthique et culture religieuse) est une leçon donnée par 
  l’enseignant durant une unité.

 > L’enseignement religieux, qui fait l’objet de la seconde unité, est donné   
  par des catéchistes.

Selon l’article 25 du règlement d’exécution de la Loi Scolaire, les parents qui désirent retirer 
leur enfant du cours de catéchisme sont priés de demander aux enseignants un formulaire 
qu’ils adresseront à l’inspecteur scolaire. 
Ce formulaire est valable pour une année. L’enfant dispensé doit être en classe lors de ce 
cours et les enseignants lui trouveront une occupation.

6
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Notre équipe de catéchistes 
pour l’année scolaire 2016 - 2017

Classe de 3H 
Karin Hämmerli

Karin est maman de 3 enfants et 
a commencé à enseigner le catéchisme 
en 2014.

Classe de 4H 
Véronique Yerly

Véronique est mariée à Christophe et maman 
de 3 enfants. Elle a animé “L’Eveil à la foi de 
2004 à 2009” avant de rejoindre le groupe 
des catéchistes. Elle s’est d’abord occupée 
des 5H en les accompagnant lors de la prépa-
ration de la première communion.

Classe de 6H 
Isabelle Buchs-Burgy

Isabelle est maman de 3 enfants. Elle est 
catéchiste depuis 8 ans et s’est occupée des 
3H-5H et 6H. Elle représente, avec Véronique 
Yerly, la paroisse de Cottens au conseil de 
catéchisme de notre Unité Pastorale.

Classe de 5H, 7H et 8H

Suzanne Jaquier

Suzanne habite Corserey et est catéchiste 
depuis un certain nombre d’années. Son ex-
périence l’a rendue polyvalente dans l’en-
seignement du catéchisme à tous les degrés 
de notre Union Pastorale. Elle est également 
responsable des catéchumènes.
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7
Le cercle scolaire de Cottens est doté d’un service 
intercommunal de psychologie, logopédie et psychomotricité (SIPLP). 

Ce service a pour but d’aider les enfants 
en âge préscolaire et scolaire.

Les services auxiliaires interviennent dans 
les domaines de la logopédie, de la psycho-
logie et de la psychomotricité. Ils travaillent 
en partenariat avec les parents, l’école et 
les communes. Ils ont pour mandat d’évaluer 
et répondre aux besoins des enfants scola-
risés par des mesures thérapeutiques, dans 
leur domaine de compétences et avec les 
ressources données par le canton et les com-
munes.

Les thérapeutes de leurs services 
interviennent:

>  En partenariat avec les parents   
    et les enseignants, pour analyser  
 les besoins de leur(s) enfant(s)   
    et pour proposer les mesures   
        d’aide les mieux adaptées.

>  Pour effectuer des bilans 
    d’évaluation.

>  Pour assurer des suivis 
    thérapeutiques. 

Les consultations sont soumises au secret 
professionnel et sont gratuites si la demande 
a été approuvée par l’inspecteur scolaire.

Qui peut faire appel?
Toute personne concernée par 
l’enfant ou l’adolescent en âge de 
scolarité: parents, enseignants, 
inspecteurs, etc.

Quand faire appel?
Lorsque l’entourage de l’enfant 
s’interroge sur son évolution ou 
que l’enfant rencontre des diffi-
cultés et que celles-ci persistent.

Comment faire appel?
L’enseignant-e, de sa propre initia-
tive ou sur demande des parents, 
peut s’adresser à un thérapeute.

Services auxiliaires
scolaires (SAS)
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Le MCDI suit les enfants présentant des 
difficultés d’apprentissage qui sont en 
échec scolaire ou risquent de l’être. 
Il travaille avec l’enfant, sur le temps 
de classe. 
Il cherche à développer les potentiali-
tés de l’enfant et à améliorer ses stra-
tégies d’apprentissage, afin que celui-
ci retrouve confiance et motivation.

MCDI 

M. Yvan Longchamp 

026 477 93 08  (tél. à l’école)

yvan.longchamp@fr.educanet2.ch

La logopédiste s’occupe des difficultés 
d’origines diverses qui entravent le dé-
veloppement de la communication et 
du langage, sur le plan de l’oral et/ou 
de l’écrit.

Logopédiste 

Mme Mathilde Gachet 
026 477 93 05

mathilde.gachet@siplp.educanet2.ch 

La psychologue intervient lors de pro-
blèmes qui peuvent toucher à la fois 
des aspects relationnels, intellectuels 
et affectifs de l’enfant. 

Psychologue 

Mme Nadine Bühler 

026 477 93 05 (tél. à l’école)

nadine.buehler@siplp.educanet2.ch

Le service de psychomotricité s’adresse 
aux enfants ayant des difficultés au 
niveau de la motricité et de l’activité 
physique. Il vise à améliorer les rap-
ports entre l’enfant et son corps (mau-
vaise latéralisation, etc.).

Le service de psychomotricité
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Une bonne collaboration entre enseignants 
et parents est indispensable; elle favorise 
une meilleure compréhension de l’enfant et 
participe à son plein épanouissement. 

Durant l’année scolaire, de nombreuses oc-
casions permettent d’établir cette relation 
(visites individuelles, séances d’informa-
tions, expositions de travaux ...).

Si des parents souhaitent un entretien pour 
différentes raisons, il suffit de prendre 
contact avec l’enseignant concerné. 

Grâce à un dialogue constructif, la plupart 
des problèmes peuvent, sans aucun doute, 
aboutir à une solution rapide et appropriée.

Collaboration
Ecole - Famille
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Récréations

Tu peux amener un petit goûter pour la 
récréation du matin et de l’après-midi.

Nous attirons ton attention sur le fait que les 
goûters sucrés sont très mauvais pour les dents!

Tu auras à disposition à l’école un 
gobelet pour boire de l’eau.

Matériel

1H - 2H

Une paire de pantoufles fermées à l’arrière (merci d’éviter les gros 
chaussons aux motifs trop distrayants et les Crocs)

Un long tablier à longues manches resserrées qui peut se suspendre
(pour la peinture), en tissu épais. Les tabliers en plastique ne sont pas 
pratiques: une vieille chemise épaisse avec des manches adaptées suffit!

Un sac de gym avec un training et des baskets à semelles claires.

Des ballerines pour la rythmique, pour les 2H ( elles resteront à l’école)

1 paquet de mouchoirs

Merci d’inscrire ton prénom sur ton matériel
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3H - 8H

Un sac d’école où tu puisses ranger du format A4

Une paire de chaussons fermés à l’arrière (merci d’éviter les gros chaussons 
aux motifs trop distrayants)

Un long tablier à longues manches resserrées qui peut se suspendre
(pour la peinture), en tissu épais. Les tabliers en plastique ne sont pas 
pratiques: une vieille chemise épaisse avec des manches adaptées suffit!

Un sac de gym avec un training et des baskets à semelles claires

Un porte-documents format A4 pour tes fiches de devoirs

Des crayons de couleur

Des feutres

Un bâton de colle

Une paire de ciseaux

Un plumier ou une trousse pour y ranger tes crayons

Un paquet de mouchoirs

Une boîte en plastique grandeur bac à glace (pour le matériel de maths) 
(pour les 3H)

Une plume avec une réserve de cartouches d’encre (dès la 5H)

Un effaceur (dès la 5H)

Des marqueurs genre «stabilo» (dès la 5H)

Un compas (7H - 8H)

Merci d’inscrire ton prénom sur ton matériel



24

L M M J V

41 52 3

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29

L M M J V

L M M J V

L M M J V

Août

Novembre

Février

Mai

7

L M M J V
Septembre

L M M J V
Décembre

L M M J V
Mars

L M M J V
Juin

L M M J V
Octobre

L M M J V
Janvier

L M M J V
Avril

L M M J V
Juillet

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

30

31

31 31

21 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

31 42

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

21 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28

Calendrier 
2016 - 201710



25

Rentrée des classes   jeudi 25 août 2016
 

Vacances d’automne  du lundi 17 octobre 2016
      au vendredi 28 octobre 2016

Toussaint     mardi 1er novembre 2016
       

Immaculée Conception  jeudi 8 décembre 2016

Vacances de Noël   du lundi 26 décembre 2016 
      au vendredi 6 janvier 2017

Camp de ski    du lundi 16 janvier 2017 
      au vendredi 20 janvier 2017

Vacances de Carnaval  du lundi 27 février 2017
      au vendredi 3 mars 2017

Vacances de Pâques   du lundi 10 avril 2017 
      au vendredi 21 avril 2017

1ère communion   dimanche 14 mai 2017 

Camp vert    du lundi 22 mai 2017
      au mercredi 24 mai 2017 

Fête de l’Ascension   jeudi 25 mai 2017
      vendredi 26 mai 2017

Pentecôte    lundi 5 juin 2017

Fête-Dieu    jeudi 15 juin 2017
      vendredi 16 juin 2017

Fin de l’année scolaire  vendredi 7 juillet 2017



26

L M M J V
Août

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

7

L M M J V
Septembre

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

L M M J V
Octobre

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

L M M J V
Novembre

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

29 30 31

L M M J V
Mai

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28

L M M J V
Février

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28

L M M J V
Juin

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28

L M M J V
Mars

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

L M M J V
Janvier

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

L M M J V
Avril

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

L M M J V
Juillet

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Calendrier 
2017 - 2018

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

L M M J V
Décembre

29



27

Rentrée des classes   jeudi 24 août 2017
 

Vacances d’automne  du lundi 16 octobre 2017
      au vendredi 27 octobre 2017 
       

Toussaint     mercredi 1er novembre 2017

Immaculée Conception  vendredi 8 décembre 2017

Vacances de Noël   du lundi 25 décembre 2017 
      au vendredi 5 janvier 2018

Camp de ski    à définir

Vacances de Carnaval  du lundi 12 février 2018 
      au vendredi 16 février 2018

Vacances de Pâques   du Vendredi Saint 30 mars 2018
      au vendredi 13 avril 2018

Fête de l’Ascension   jeudi 10 mai 2018
      vendredi 11 mai 2018

Pentecôte    lundi 21 mai 2018

Camp vert    à définir

Fête-Dieu    jeudi 31 mai 2018 
      vendredi 1er juin 2018

Fin de l’année scolaire  vendredi 6 juillet 2018
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11
NOUS VOUS PRIONS DE RÉSERVER 
D’ORES ET DÉJÀ CES DATES ...

MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël aura lieu le jeudi  

8 décembre 2016,  jour de l’Immaculée Conception.

NOËL DES AÎNÉS
Une information détaillée suivra en temps voulu.

CAMP DE SKI
Le camp de ski des élèves de 5H à 8H aura

lieu du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2017. 

SOIRÉE FONDUE
La soirée fondue aura lieu le vendredi 10 mars 2017.

CAMP VERT
Le camp vert des élèves de 3H et 4H aura lieu du 

lundi 22 mai au mercredi 24 mai 2017. 

LOTOS DU CERCLE SCOLAIRE
Les lotos organisés par la commission scolaire et le corps enseignant

 en faveur des activités scolaires auront lieu 
le samedi 18 février 2017 et le samedi 20 mai 2017.

Manifestations
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Règlement 
interne de 

«L’ÉCOLE DE LA CLÉ» 

Responsabilité des parents

Sur le chemin de l’école et en dehors des 
heures de classe, l’enfant est sous la respon-
sabilité de ses parents.

Les parents veilleront à ce que leur enfant 
ne soit pas à l’école plus d’un quart d’heure 
avant le début des cours.
 

Tenues vestimentaires

Les parents veillent à ce que les élèves 
portent, en toutes saisons, des tenues 
appropriées au contexte scolaire. 

12

Absences

Les parents informent l’enseignant de toute 
absence de leur enfant avant le début de la 
classe et annoncent également son retour. En 
cas d’impossibilité, ils le contactent par l’in-
termédiaire d’un de ses camarades d’école 
au moyen d’une note écrite signée.  

Si l’enfant est en retard, l’enseignant ten-
tera, durant 15 minutes, de contacter les 
parents ou la personne de contact, selon la 
liste téléphonique établie à cet effet (ne pas 
oublier d’annoncer tous les changements). 
Passé ce délai, il contactera la police.

Jeux et accessoires interdits

L’utilisation de patins à roulettes, de 
planches et baskets à roulettes, de trotti-
nettes ou de vélos est interdite.

L’utilisation du téléphone portable ainsi que 
des consoles de jeu, MP3 ou autres appareils 
électroniques par les élèves est strictement 
interdite.

Tout objet qui incite à la violence (pistolet, 
couteau…), même fictif, est strictement in-
terdit.

Le non-respect de ces règles entraîne la 
confiscation de l’objet qui ne sera rendu 
qu’au détenteur de l’autorité parentale.



30

Maladies

Lorsque votre enfant est souffrant et qu’il ne peut pas venir 
en classe, nous vous prions d’avertir l’enseignant concerné 
avant le début des cours. 

De plus, si la maladie dure plus de cinq jours, 
une attestation médicale est obligatoire. 
Celle-ci sera remise à l’enseignant
dès le retour de l’élève à l’école.

13

Numéro de téléphone de l’école  026 477 93 08

Numéros de téléphone des enseignants  voir point 4

Maladies 
Demandes de congé
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Demande de congé 

L’article 37 du Règlement d’exécution de la loi scolaire (RLS) prévoit à cet égard :

Un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés. Sont seuls pris en 
considération les motifs dûment attestés pouvant exceptionnellement l’emporter sur l’obli-
gation de fréquenter l’école tels que :

a) un événement familial important ;
b) une fête religieuse importante ou la pratique d’un acte religieux important ;
c) un événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe activement ;

Procédure

>  La demande de congé est présentée par écrit suffisamment à l’avance, à tout le moins  
 dès que le motif est connu, à la direction d’établissement. Elle est motivée, le cas   
 échéant, avec une pièce justificative, et signée des parents.

>  La demande indique combien d’enfants sont concernés et leur année de scolarité. 
 Dans le cas d’enfants scolarisés à l’école primaire et à l’école du cycle d’orientation,   
 une décision commune des directions d’établissement est exigée.

>  La décision est communiquée aux parents par écrit.

>  Les parents sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et 
 assument le suivi des programmes. A la demande de l’école, les élèves rattrapent 
 la matière et les évaluations manquées. Si le congé interfère avec une période 
 d’examens officiels, des mesures spécifiques doivent être prises.

>  La DICS est compétente pour décider des congés de quatre semaines et plus.

Il va de soi que, pour permettre la bonne 
marche d’une classe et éviter de porter 
atteinte à la formation de l’enfant, ces de-
mandes doivent rester exceptionnelles et se 
rapporter à des événements particuliers.
Un congé exceptionnel peut être accordé 
en raison de circonstances imprévisibles et 
d’une certaine gravité ou importance.

Il est important de souligner que les mo-
tifs de convenance personnelle, les loisirs, 
les voyages ou les départs en vacances ne 

constituent en aucun cas un motif justifié ni 
à la fin de l’année scolaire, ni à un autre 
moment de l’année. Les demandes de congé 
motivées par un prolongement de vacances 
sont clairement rejetées, même lorsque le 
billet d’avion est déjà acheté.

En raison que les élèves bénéficient de 14 
semaines de congé durant l’année scolaire, 
voyages ou loisirs peuvent être aisément 
planifiés durant ces périodes, connues large-
ment à l’avance.
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Durant leur scolarité, les enfants recevront à 
trois reprises la visite d’un policier. 
La première fois à l’école enfantine où il 
leur apprendra à traverser la route, puis en 
4H où les enfants recevront un enseignement 
qui s’intitule « Toi et la route », et la der-
nière fois en 6H où ils apprendront à circuler 
à vélo. 
En conséquence, il est vivement déconseillé 
de venir à l’école à vélo avant d’avoir béné-
ficié de cet enseignement.

Les parents sont les premiers responsables 
de l’éducation de leur enfant y compris dans 
le domaine de la sécurité routière. Il est de 
leur devoir de les renseigner dès leur plus 
jeune âge sur les dangers encourus sur la 
chaussée si l’enfant ne prend pas toutes les 
précautions nécessaires. 

Comme le préconisent les professionnels des 
transports, tels l’ATE, le TCS ou la police, 
nous encourageons vivement à ce que les 
enfants viennent à pied à l’école dès leur 
plus jeune âge, tout en étant accompagnés 
si nécessaire. Le chemin de l’école est sous 
la responsabilité des parents. 
Les problèmes survenant sur ce chemin ne 
sont pas gérés par les enseignants : Ceux-ci 
peuvent tout au plus rappeler les règles de 
sécurité.

L’usage de vélos, trottinettes ou autres n’est 
pas recommandé sur le chemin de l’école. 
Les parents sont responsables en cas d’acci-
dent, dégâts, vol ou autres. En aucun cas il 
n’est admis de laisser sa trottinette ou autre 
sur le territoire de l’école. Seuls les élèves 
ayant suivi le cours de circulation à vélo (dès 
la 6H) sont autorisés à garer leur vélo dans le 
périmètre de l’école. 

14
Sécurité routière
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En tant que parents, vous avez un rôle primordial à jouer : éduquer votre enfant à la sécurité 
routière! En montrant l’exemple, vous l’aidez à adopter 

un comportement correct dans la circulation.

A pied, c’est mieux 
En emmenant votre enfant à l’école à pied, vous lui permettez de vivre 
ses propres expériences.

  > Choisissez l’itinéraire le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ;
  > Attirez son attention sur les dangers possibles et la manière de les aborder ;
  > Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ;
  > S’arrêter, regarder, écouter : c’est la méthode pour traverser !

A vélo,  pas avant l’âge
Même si la loi autorise les enfants dès 6 ans à circuler seuls sur les routes principales, ce n’est 
qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables de réagir 
correctement dans toutes les situations ni de coordonner leurs mouvements pour effectuer 
une présélection.

 > Seuls les vélos équipés selon les exigences légales sont admis sur la route ;
 > Porter un casque réduit fortement le risque de blessures graves à la tête ;
 > Les trottoirs sont réservés aux piétons. On ne peut les emprunter qu’en poussant son vélo !

 

Etre vu  Si le conducteur avait une seconde de plus pour réagir, un accident   
   sur deux pourrait être évité. 

   > De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et contrastés ;
	 	 	 >	Par	faible	luminosité,	des	accessoires	réfléchissants	sont	perçus	à	100m	déjà.
	 	 	 >	Pensez-y	lors	de	vos	prochains	achats	(veste,	chaussures,	sac…	)	!

En voiture 
Renoncez au maximum à votre rôle de parents taxi : chaque véhicule constitue un danger de 
plus. 

>	Assurez-vous	que	tout	le	monde	soit		bien	installé	:	ceinture,	réhausseur,	appuie-tête,…	
   sans oublier que les places les plus sûres sont à l’arrière ; 
> Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment, 
   mais utilisez les places prévues. Faites descendre ou monter votre enfant 
   du côté du trottoir ;
> Cédez toujours la priorité aux piétons en vous arrêtant complètement !

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! POLICE CANTONALE
Education routière
+41 26  305 20 30
 www.policefr.ch 

NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE



Le fonctionnement du Pédibus repose sur 
l’engagement des parents. Leur implication 
est essentielle, ce qui les responsabilise tout 
en les soulageant d’une partie des trajets. 

Les parents intéressés à mettre sur pied une 
ligne Pédibus peuvent faire appel à la coordi-
nation Pédibus Fribourg qui les soutient dans 
leur organisation et fournit gratuitement le 
matériel utile ainsi qu’une assurance auprès 
du bpa.

Pédibus

Contact: 
Coordination Pédibus Fribourg

ATE Association transports et environnement
Rue Jean-Grimoux 22

1700 Fribourg 

Tél.: 076 430 05 58
E-mail: fribourg@pedibus.ch

http://www.pedibus.ch 
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Les chargés de prévention de la Brigade des Mineurs (BMI) visitent chaque année les classes 
de 7H.

Ils rappellent aux élèves que chacun a des droits, mais aussi des devoirs. Ceux-ci constituent 
un cadre de vie enrichissant pour tous ; qui dit cadre dit donc respect de celui-ci. La respon-
sabilité revient à chacun de s’y conformer. 

Ils démontrent également les conséquences du non-respect de ce cadre et expliquent les 
principales lois qui régissent notre vie en société. Vous pouvez d’ailleurs consulter leur pro-
gramme sur leur site internet: 

 

http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf

Cours de prévention
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15
2H 

Afin de veiller au bon état de santé des enfants et d’exclure d’éventuels troubles de 
santé qui pourraient perturber leur scolarité (p. ex. troubles de la vue, de l’ouïe ou 
autres), il est nécessaire de faire un bilan de santé avant l’entrée à l’école primaire. Cet 
examen est obligatoire. 

Veuillez faire examiner votre enfant soit chez le médecin scolaire officiel, soit chez votre 
propre médecin.

> Si vous choisissez de faire cet examen chez le médecin scolaire, vous devez   
 prendre vous-même rendez-vous chez le Docteur Rémy Boscacci, médecin scolaire,  
 Rte de la Résidence 3, 1741 Cottens (tél. 026 477 97 97). 
 L’examen fait par le médecin scolaire sera pris en charge par la commune 
 de Cottens. 
> Si vous choisissez d’effectuer cet examen par votre propre médecin, il est à   
 votre charge.

Un courrier sera envoyé en temps utile par la commission scolaire aux parents des en-
fants concernés.

7H 

Un autre examen médical concerne les élèves de 7H. 

Outre l’examen de la vue, de l’ouïe et du dos, chaque enfant recevra un questionnaire 
personnel qu’il devra remplir seul avant l’entretien avec le médecin.
Il est axé sur des problèmes psychosociaux. A cet âge, ceux-ci peuvent devenir 
importants. 
Cet examen est obligatoire et se fera auprès du médecin scolaire. 
Il sera pris en charge par la commune de Cottens et vous ne recevrez donc pas de facture.

Des informations seront remises en classe aux enfants de 7H en temps utile.

Service médico-scolaire

La Santé
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Prophylaxie dentaire

Le service dentaire scolaire est un service de l’Etat à disposition de tous les enfants en 
âge de scolarité. Son but est de promouvoir une saine hygiène dentaire. Elle s’assortit 
de mesures prophylactiques et préventives de la carie. Chaque année, la clinique den-
taire dessert notre commune. Ce contrôle est payant.

Les parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants bénéficient de ce service sont priés 
de fournir une attestation de leur médecin dentiste privé. Les parents sont dans l’obli-
gation de faire exécuter à leurs frais les traitements indiqués par le médecin dentiste 
en recourant soit à celui-ci, soit à un médecin dentiste de leur choix.

Nous tenons cependant à préciser que le service dentaire scolaire pratique un tarif pré-
férentiel et que la commune subventionne ces soins.

Education sexuelle

En collaboration avec le planning fami-
lial, la commune de Cottens propose 
des cours d’éducation sexuelle. Au 
cours de l’année scolaire, une informa-
tion adaptée à leur âge est proposée 
aux élèves de 1-2H, 4H, 6H et 8H. Des 
entretiens relatifs à la prévention des 
abus sexuels ont lieu pour les classes 
de l’école enfantine. Auparavant, les 
parents concernés auront la possibilité 
de rencontrer les animatrices spéciali-
sées. 

Poux 

Dans le cas où vous constatez que votre 
enfant est porteur de poux, il est im-
pératif d’en avertir l’enseignant qui 
transmettra l’information à la commis-
sion scolaire, ceci afin d’enrayer une 
possible épidémie. Vous pouvez faire 
un contrôle ou obtenir des conseils an-
ti-poux chez votre coiffeur ou dans une 
pharmacie.
Ne pas abuser des shampoings préven-
tifs, les poux s’y habituent !

Verrues 

Nous demandons aux parents d’enfants sujets aux verrues et autres mycoses de les 
équiper de sandales en plastique pour la douche.
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Responsable 
  
Mme Sandra Kolly
077 447 58 88
aescottens@gmail.com

Tous les documents concernant l‘AES  
(règlement et tarifs, contrat d’inscription, charte de bonne conduite) 

sont à disposition sur le site internet de la commune de Cottens!

Si vous désirez inscrire votre enfant, il vous faut procéder de la manière suivante :

Accueil 
extrascolaire (AES)

www.cottens-fr.ch->education->Accueil extrascolaire (AES)

16

Si vous avez accès à internet

Tous les documents concernant l’AES de Cot-
tens sont à disposition sur le site internet de 
la commune de Cottens . 
Nous vous demandons d’imprimer et de 
remplir le contrat d’inscription (ainsi que la 
«Grille horaires irréguliers», si nécessaire) 
et la charte de bonne conduite et de nous 
les faire parvenir à l’adresse indiquée. 

Si vous n’avez pas accès à internet 

Vous pouvez obtenir les documents d’inscrip-
tion auprès du personnel de l’accueil ou de 
l’administration communale et les retourner 
à l’administration communale.
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Présidente 

Mme Karine Patenaude
Rte des Brévires 17
1741 Cottens 

Contact

Téléphone  026 477 00 91
Email   maternellecatimini@gmail.com

L’inscription des enfants à la maternelle est facultative. 
Toutefois, les enfants inscrits doivent s’y rendre régulièrement.

Le règlement de la maternelle se trouve sur le site internet de la 
commune de Cottens ! 

17

http://www.cottens-fr.ch->education->Catimini

Maternelle 
«CATIMINI»
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Durée du prêt

L’abonnement de lecteur permet d’emprun-
ter 8 livres à la fois, pour une durée de 4 
semaines. Une prolongation peut être obte-
nue sur demande par téléphone ou e-mail, 
à condition qu’il n’y ait aucune réservation.

Rappels

A l’échéance, un rappel écrit est adressé au 
lecteur qui n’a pas restitué ses livres dans 
les délais. La taxe de retard pour les frais de 
rappel est de CHF 5.- pour le premier rappel, 
CHF 7.- pour le deuxième et CHF 10.- pour le 
troisième. Après 3 rappels, les livres seront 
facturés.

 

Lecteur occasionnel

Le lecteur occasionnel peut emprunter un 
livre au prix de CHF 2.- pour 4 semaines ou 
consulter l’ouvrage sur place.

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE D’AVRY (BRA)
La BRA se trouve dans les locaux du CO d’Avry! 

Contact

Téléphone   026 470 21 42 
Site internet   http://bra.avry.ch/ 
Email    biblioavry@bluewin.ch

Horaires

mardi    15h00 - 18h00
mercredi    15h00 - 19h30
jeudi    15h00 - 18h00 
vendredi    15h00 - 18h00
samedi   09h00 - 12h00

Durant les vacances scolaires, 
la bibliothèque est ouverte les : 

mercredi   15h00 - 19h30
samedi   09h00 - 12h00

Abonnement annuel

enfants jusqu’à 16 ans gratuit
Apprentis - étudiants  CHF 15.- 
Adultes    CHF 30.-

Bibliothèque18
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Contact 

Durant les horaires d’ouverture   079 488 10 76 
Email        ludo.neyruz@bluewin.ch
Site internet      ludo-neyruz.ch

LUDOTHÈQUE DES SCHTROUMPFS
Elle se trouve entre la halle de gymnastique et le local du feu à Neyruz!

Horaires

mercredi  15h00 – 17h00
samedi  09h00 – 11h00

Durant les vacances scolaires, 
la ludothèque est uniquement 
ouverte le samedi matin.

Conditions de prêt 

Durée du prêt :  3 semaines
Prix de location :  CHF 1 à 3.- par jeu 

Abonnement annuel  

CHF 30.- pour 1 enfant
CHF 35.- pour 2 enfants
CHF 40.- pour 3 enfants
CHF 45.- pour 4 enfants

Ludothèque
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Mes notes



CO N C E P T I O N  G R A P H I Q U E  C H R I S T E L L E  R O D U I T communication graphique


