INFORMATIONS ET RÈGLEMENT
Année scolaire 2017-2018
Cercle scolaire de Fétigny-Ménières
Cercle scolaire de Cheiry-Surpierre-Prévondavaux-Villeneuve

Document à conserver durant toute l’année scolaire

Mot de la RE
Madame, Monsieur,
Cette petite brochure contient les principales informations pratiques relatives à
la bonne marche des établissements scolaires de Fétigny-Ménières (FM) et de
Cheiry-Prévondavaux-Surpierre-Villeneuve(CPSV). Ces deux établissements
comptent pour cette rentrée 2017-2018, un peu plus de 300 élèves, répartis dans
15 classes, sur 5 sites.
L'année scolaire précédente fut marquée par la fusion des communes de
Surpierre et Villeneuve, la réorganisation des écoles de l’Enclave sur deux sites,
le changement de procédure pour le passage au CO, des départs et des arrivées
d’enseignants. La nouvelle loi scolaire et son règlement se mettent gentiment en
place. Les derniers changements s'échelonneront jusqu'en juillet 2018.
Dans le cadre de ce nouvel environnement, l'équipe enseignante peut toujours
compter sur les deux commissions scolaires engagées, qui œuvrent à la réussite
des actions et des activités en relation avec l’école et qui ne comptent pas leurs
heures pour trouver des fonds et mobiliser les parents.
2017-2018 se promet d’être riche en nouveautés, notamment au niveau des
camps… Beaucoup de changements dans le cercle de CPSV, de nouvelles
expériences, de beaux projets… Dans le cercle scolaire de FM, l’année va être
rythmée par les différentes manifestations habituelles ainsi que par le camp de
ski des “grands”. Pour cette nouvelle année, nous regrettons les départs de
Nayna Grundisch (ACT) et de Mégane Beney (ens.4H). Nous leur souhaitons
bonne route vers de nouveaux horizons. Et nous accueillons avec plaisir Florine
Crausaz ainsi qu’une nouvelle enseignante d’activités créatrices.
Toute l'équipe de l’Etablissement ainsi que les partenaires de l’école se
réjouissent d’ores et déjà̀ de pouvoir vivre ces riches instants avec vos enfants et
d’établir avec vous une fructueuse collaboration.
Bel été à tous,

Lorianne Baliacas-Duc
Responsable d'établissement
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Horaires des classes et congés hebdomadaires

Fétigny - Ménières

Lundi
1

H

2H

13h30-15h10
08h00-11h40

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h00-11h40

8h00-11h40

8h00-11h40

08h00-11h40
13h30-15h10

congé

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40
13h30-15h10

congé

3-4H

08h00-11h40
13h30-15h10

alternance

5-8H

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40

08h00-11h40
13h30-15h10

08h00-11h40
13h30-15h10

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cheiry-Surpierre
Lundi
1H

8h15-11h55
13h55-15h35

2

H

congé

8h15-11h55
13h30-15h10

08h15-11h55

08h15-11h55
13h55-15h35

8h15-11h55

08h15-11h55
13h55-15h35

08h15-11h55

3H

08h15-11h55
13h55-15h35

8h15-11h55
alternance

08h15-11h55

08h15-11h55
13h55-15h35

08h15-11h55
13h55-15h35

4H

08h15-11h55
13h55-15h35

08h15-11h55
13h55-15h35

08h15-11h55

08h15-11h55
alternance

08h15-11h55
13h55-15h35

5H-6 H

7h50-11h30
13h30-15h10
7h50-11h30
13h30-15h10

7h50-11h30
13h30-15h10
7h50-11h30
13h30-15h10

7h50-11h30

7h50-11h30
13h30-15h10
7h50-11h30
13h30-15h10

7h50-11h30
13h30-15h10
7h50-11h30
13h30-15h10

7-8 H

7h50-11h30

* Durant les semaines où il y a un jour férié, l'alternance reste
inchangée.
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Calendrier 2017-2018
Rentrée scolaire

:

jeudi 24 août 2017

Vacances d’automne

:

du 14 au 27 octobre 2017

Toussaint

:

mercredi 1er novembre 2017

Immaculée Conception

:

vendredi 8 décembre 2016

Vacances de Noël

:

du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Vacances de Carnaval

:

du 10 février au 16 février 2018

Vacances de Pâques

:

du 30 mars au 13 avril 2018

1er mai

:

mardi 1er mai 2018

Ascension

:

10 et 11 mai 2018

Pentecôte

:

lundi 21 mai 2018

Fête-Dieu

:

31 mai et 1er juin 2018

Clôture

:

6 juillet 2018

Voici le calendrier scolaire pour l'année en cours. Vous avez la possibilité de télécharger les
calendriers pour les années à venir sur le site :
http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires/ecole_obligatoire/calendrier_
scolaire_majoritair.htm

5

Adresses et numéros de téléphone
Responsable d’établissement

Lorianne Duc
Ecole de Pré de Ville
1532 Fétigny
direction.ep.fetigny-menieres@fr.educanet2.ch

Inspecteur scolaire

M. Frédéric Gander
Rue André-Piller 21 , 1762 Givisiez

026 305 73 80

Commission scolaire FM

M. Eric Renevey

079 703 20 04

Commission scolaire CPSV

Mme Carmen Girard

Transports Pythoud

079 773.98.20

077 413 06 78

026 666 11 44
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Cheiry

Numéros des bâtiments scolaires ET répartition
Bâtiments

Titulaires

Ecole enfantine

Géraldine Vetterli
Lorène Christen

Ecole primaire

Anne Thierrin
Marie Schueller

Numéros de
l'école

026 666 16 65

1H-4H

Ménières

Fétigny

Surpierre

Florine Crausaz

Fanny Risse
Ecole primaire
5H-8H

079 294 85 40
Nicolas Demierre

Bâtiments

Titulaires

Numéros de
l'école

Bâtiment A
EE + AES

Lio Szmoniewski
Pascaline Bondenet

026 660 25 11

Bâtiment B
Ecole primaire

Céline Cherbuin
Annie Berchier
Ludivine Conus

026 660 85 46

Bâtiment C
Nouveau bâtiment
EE + Ecole primaire

Marielle Delley
Lorianne Duc
Aurélie Champion

Pavillon
Ecole primaire

Geoffroy Menoud

Ecole primaire

Patricia Michel
Anne-Claude Roulin
Sandrine Kaeser
Ludovic Garnier

026 660.12.67

026 668 27 13
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Matériel
Pour les classes enfantines :
À apporter en classe le jour de la rentrée scolaire :
8 1 paire de pantoufles fermées
8 1 tablier à manches longues pour la peinture
Pour les activités "corps et mouvements" (gym, rythmique):
8 Pour la classe enfantine de Cheiry: une paire de pantoufles de rythmique
(à prévoir: un sac contenant des chaussures de gym, que l'élève amènera
à l'école seulement lors des leçons de gymnastique)
8 Pour les classes enfantines de Fétigny: un petit sac avec des chaussures
de gymnastique OU des rythmiques (le sac restera à l'école)
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur ses affaires !

Pour les classes primaires de 3H à 8H :
Chaque enfant possèdera :
8 le matériel de base pour travailler en classe (feutres, crayons de couleur,
crayon papier, gomme, colle, une paire de ciseaux)
8 une paire de pantoufles
8 une paire de chaussures de gymnastique (dans un
sac)
8 un tablier pour la peinture
L’élève est responsable de ses objets et effets personnels. Il prend soin du
matériel, du mobilier et des locaux qui lui sont mis à disposition.

* les demandes spécifiques de matériel seront communiquées directement par l'enseignant (e)
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Commission scolaire / CONSEIL DE PARENTS
Jusqu'en 2018, les commissions scolaires sont maintenues dans nos deux
cercles. Elles n'entrent plus en matière dans les discussions traitant du
quotidien de vos enfants en classe. Par contre, les membres peuvent
répondre à des questions concernant les horaires des bus, les dérogations
(maman de jour), les lotos, les manifestations extra-scolaires, les camps.
Nous vous remercions d'ores et déjà de faire bon accueil à leurs demandes
d'aide pour les lotos et autres manifestations!
Composition de la commission scolaire CPSV
BAERISWYL

Stéphane

CHEIRY

078 637.41.48

GIRARD

Carmen

CHEIRY

077 413.06.78

BONGARD

Géraldine

SURPIERRE

079 940.80.79

FORESTIER

Sophie

PREVONDAVAUX

079 735.87.16

GASSMANN

Urs

CHEIRY

079 862.76.44

MELLINA

Olivier

VILLENEUVE

079 304.11.62

THUILLARD

Laetitia

SURPIERRE

079 769 63 39

THIERRIN

Laurent

SURPIERRE

079 232.61.00

Représentants des communes :

Forestier Sophie

Prévondavaux

Thierrin Laurent

Surpierre

Gassmann Urs

Cheiry

Composition de la commission scolaire FM
RENEVEY

Eric

Président

Fétigny

079/703 20 04

CORMINBOEUF

Gilles

Vice-Président

Ménières

STEINER

Cornelia

Caissière

Ménières

MARENDAZ

Marie

Secrétaire

Fétigny

BISE

Sabrina

Membre

Ménières

ZWEILIN

Patricia

Membre

Fétigny

FONTAINE

Pascal

Membre

Fétigny

Véronique Lesquereux

Fétigny

vlesquereux@bluewin.ch

Cédric Béguin

Ménières

cedric.beguin@1533menieres.ch

Représentants des communes :
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Problèmes ? Questions ?

art.30 LS – 57, 78RLS

Le partenariat école-famille est indispensable. Lorsqu’un problème se présente,
qu’une situation se détériore, que des questions appellent à des réponses, voici la
procédure que nous vous encourageons à suivre :
1) Lors de difficultés au sein de la classe de votre enfant (devoirs, résultats…) ou
de demande particulière (rdv chez le médecin, soutien...)
ð Demander un entretien avec l’enseignant(e) en question afin de lui
exposer le problème.
ð Si, malgré cette rencontre, le problème persiste, contacter la
responsable d'établissement.
2) Lors de questionnements relatifs à l’établissement (horaire, alternance,
répartition des classes, congé …)
ð S’adresser à la responsable d’établissement, Lorianne Duc.
ð Utiliser le numéro 079 773.98.20 et laisser un message en cas de nonréponse.
3) Si le problème concerne les bus, le temps d'attente pour les transports, le
transport depuis un autre lieu (maman de jour)
ð POUR CPSV => s’adresser à Sophie Forestier (Cf. contacts CS)
ð POUR FM => s’adresser au représentant communal en charge des
écoles : Cédric Beguin ou Véronique Lesquereux (Cf. contacts CS)
4) Si le problème concerne les lotos, les activités extra-scolaires, les
manifestations, le bénévolat, …
ð S’adresser à la Présidente ou au Président de la commission de son
cercle.
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Absences

art.21 LS – 37, 38, 39RLS

8 En cas de maladie : les parents excusent les enfants malades avant le début
de l’école auprès de l’enseignant(e). Ils se soucient du travail réalisé durant
l’absence de leur enfant.
L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée au moyen d'un certificat
médical dès qu'elle dépasse 5 jours de classe consécutifs.
8 Retards occasionnels : les enfants qui arrivent en retard doivent le justifier
auprès de l’enseignant(e). Au premier retard injustifié, un mot est transmis aux
parents. Au deuxième retard, la Responsable d’établissement sera avertie par
l’enseignant(e) et donnera la suite qui convient.
8 Dispense : toute dispense (gym, piscine, etc), doit être justifiée et signée par
les parents. Les enfants dispensés accompagnent leur enseignant(e) ou sont pris
en charge dans une autre classe.
8 Demande de congé :
• Jusqu’à 3 jours par année scolaire : il est demandé aux parents de
respecter le calendrier scolaire (début et fin des vacances).
Selon le règlement de la loi scolaire, un congé exceptionnel peut cependant être
accordé sur présentation d’une demande écrite, motivée et justifiée, remise à
la RE (par courrier par mail). Pour les mariages, les baptêmes, etc., un justificatif
sera demandé (faire-part, attestation…)
Ce congé spécial a été prévu essentiellement pour faire face à des évènements
ou déplacements imprévisibles ou qui ne peuvent pas être planifiés, en raison
de circonstances exceptionnelles et d’une certaine gravité ou importance (par
exemple évènements familiaux ou fêtes religieuses importantes, deuils).
• Pour les rendez-vous chez le médecin ou autre demande, merci d'utiliser
les coupons distribués par l’enseignant à la rentrée. Cette feuille est à remettre
à l’enseignant concerné dans les délais exigés.
• Attention pour FM : l’école ne communique pas les absences à l’accueil
extrascolaire (maladie, course d’école, camp, etc.) Veuillez donc informer l’AES
en cas d’absence de votre enfant.
En raison du fait que les élèves bénéficient durant l’année scolaire de 15 semaines de
congé, les voyages, les loisirs ou tout autre motif de convenance personnelle peuvent
être aisément planifiés durant ces périodes.
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Sécurité et responsabilités art.32 LS – 18, 32, 39, 40RLS
8 Au-delà des 10 minutes de surveillance avant et après les cours
incombant aux enseignants-es, les enfants sont sous la responsabilité des
parents.
8 Durant les récréations, au moins un enseignant assure une surveillance active.
8 Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le chemin de
l’école, les enseignants sont tenus de pouvoir joindre les parents dans les 15 minutes
qui suivent le début de l’école. Si leur tentative reste vaine, ils devront avertir la
responsable d’établissement et la personne-ressource nommée par l’administration
communale. Si l’élève n’est pas retrouvé après 20 à 30 minutes de recherche, la
police sera avisée. En cas d’intervention, les frais inhérents seront à la charge des
parents.
8 Depuis février 2016, le personnel enseignant ne donne plus AUCUN produit
thérapeutique aux élèves (y compris homéopathie, phytothérapie, etc.) quelle que
soit la voie d’administration (orale, inhalation, peau, etc.) et quel que soit le cadre
scolaire (course d’école, camp, classe, journée sportive, manifestation, etc.), sans en
informer les parents. (art.101 RLS).

Transports
Dans les deux cercles, l'entreprise Pythoud Transports officie comme transporteur.
L’utilisation du bus est obligatoire.

Chaque enfant bénéficie du transport scolaire gratuit sur le tronçon domicile-école. Le
propriétaire du bus est responsable de son chauffeur. Le transporteur respecte les
arrêts prévus à cet effet et ne peut en aucun cas prendre en charge ou déposer des
élèves hors desdites places.
Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants se rendent à l’école au maximum
10 minutes avant le début de la classe ou le départ de son bus. A la fin de la classe, les
enfants qui sont sur place rentrent directement.
Nous avons constaté que de nombreux parents amènent leur(s) enfant(s) à l’école en
voiture. Cela provoque parfois des «embouteillages» qui représentent un danger pour
votre enfant ainsi que pour les autres élèves qui attendent le bus ou le début de l’école.
Nous vous demandons de ne pas circuler dans les cours d’école, ni sur les
emplacements réservés aux bus scolaires. A la fois pour éviter ces désagréments et
pour favoriser leur bien-être physique, nous encourageons les enfants à venir à pied.
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POUR CPSV :

En cas de demande particulière de transport (p.ex. maman de jour - école), merci de
prendre contact avec Sophie Forestier (Cf. contacts CS)

Règles d’or du bus

Je laisse descendre mes camarades avant de monter dans le bus.
Je salue le chauffeur et je respecte ses consignes.
Je m’assieds à la place qui m’est attribuée.
J’ai l’obligation d’attacher ma ceinture de sécurité.
Je parle doucement dans le bus et ne me bagarre pas car le conducteur doit
pouvoir se concentrer.
8 Je reste assis(e) jusqu’à l’arrêt du bus.
8 Je respecte les autres usagers et le matériel ; tout dégât sera à la charge des
fautifs.
8 Je ne mange et ne bois pas dans le bus.
8
8
8
8
8

Sanctions

En cas de problème durant le transport, le chauffeur informera le secrétariat
communal de l’identité de l’élève perturbateur. Après deux avertissements prononcés
aux parents, il pourra être exclu du bus, au maximum 10 jours de classe. Pendant cette
période, les parents auront la charge des trajets.

PEDIBUS
Le Pédibus, c’est tout simple, ça marche comme un vrai bus mais à pied ! Le Pédibus
est une solution originale qui simplifie la vie des parents. Il contribue à assurer une
meilleure sécurité des plus jeunes enfants sur le chemin de l’école, à renforcer leur
autonomie et à les amener ensuite à se déplacer seuls, à pied, en sécurité.
Entre voisins, les parents s’organisent et définissent l’itinéraire et les horaires en
fonction des besoins ; ils accompagnent les enfants à tour de rôle selon leurs
disponibilités. Le Pédibus peut prendre en charge seulement certains trajets, selon les
possibilités : pour les enfants, il est bénéfique de se rendre à pied à l’école, ne seraitce que pour certains trajets dans la semaine.
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Sécurité, santé, convivialité, autonomie et gain de
temps pour les parents. La coordination Pédibus
Fribourg vous informe et vous soutient pour créer une
ligne dans votre quartier : contact et infos :
Séverine Emery-Jaquier, coordinatrice Pédibus
Fribourg, Tél : 076/430 05 58 (lundi et jeudi)
fribourg@pedibus.ch www.pedibus-romandie.ch

Règles de vie en collectivité
§ Matériel : les Communes mettent à disposition le matériel scolaire (cahiers,
fournitures...). L'Etat de Fribourg fournit le matériel obligatoire (livres, matériel
pédagogique). Les parents ont la responsabilité de faire en sorte que ce matériel soit
rendu en bon état à la fin de l’année scolaire. Si l’enseignant(e) remarque un
manque, il en informe immédiatement les parents qui remplaceront ce matériel.
§ Pantoufles : dans les salles de classes, le port de pantoufles est obligatoire.
§ Hygiène de vie : les parents veillent à assurer à leur enfant une bonne hygiène de
vie. En particulier, ils s’assurent que leur enfant dorme suffisamment (environ 10
heures, selon les directives de la médecine scolaire), et qu’il n’abuse pas des
sucreries pour les récréations.
§ Appareils et objets interdits dans le cadre de l’école : téléphone portable,
consoles et écrans électroniques, baladeur, mp3. Tout objet de ce genre sera
confisqué.
§ Habillement, maquillage : les parents veillent à ce que les tenues vestimentaires
soient adaptées au milieu scolaire, c’est-à-dire qu’elles soient correctes.
§ Respect de l’autre : les enseignants(e) et les autorités tiennent à ce que les élèves
respectent les principes éducatifs suivants : respect des camarades et des
enseignants(e) (pas de vocabulaire agressif, de violence ou de bagarre), respect des
lieux et de la propreté.
§ Photos : Les enseignants peuvent être amenés à
photographier les élèves lors d’activités
particulières (semaine de l’expression, tournoi,
spectacle…). Ces photos seront utilisées à usage
interne exclusivement. En cas de refus de votre
part, veuillez adresser une lettre signée à
l’enseignant (e) de votre enfant.
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Relations école-famille
8 Rencontres parents-enseignants(e) : une soirée est en général organisée
par les maîtres en début de cycle. Durant l’année, une rencontre individuelle
avec les parents est organisée dans tous les degrés. Des rencontres
personnalisées supplémentaires peuvent avoir lieu en fonction des besoins et
en accord avec l’enseignant(e).
8 En cas de situation difficile : les parents prendront la peine de s’adresser en
premier lieu à l’enseignant(e) de leur enfant afin d’éclaircir la situation. Dans un
deuxième temps, ils contacteront la Responsable d’établissement. En dernier
recours, ils contacteront l’Inspecteur scolaire. La médiation scolaire est à
disposition des parents et enseignants(e).

Visite médicale et vaccination
8 Selon les directives de la médecine scolaire, les parents des élèves de 2H
reçoivent un courrier de la Commune les informant que leur enfant devra subir
un examen médical visant à veiller à son bon état de santé et à exclure
d’éventuels troubles qui pourraient perturber sa scolarité. Cet examen est
obligatoire. Il pourra se faire auprès du pédiatre/médecin de famille aux frais
des parents ou auprès du médecin scolaire, gratuitement.
8 En 7H ou 8H : une visite médicale avec proposition de rappel
de vaccins est organisée individuellement pour chaque élève. Ne
sont dispensés de cet examen que les enfants qui présentent un
certificat d’un médecin attestant qu’ils sont en traitement ou
suivis régulièrement.

Service dentaire
Depuis la rentrée scolaire 2015/2016, le service dentaire scolaire
a été restructuré et réorganisé.
Le contrôle dentaire annuel reste obligatoire et payant. Les enfants n’ayant pas
d’attestation d’un dentiste privé certifiant des examens réguliers, seront contrôlés
d’office lors du passage du service.
Le service dentaire se fera très tôt (15-septembre environ). Merci de fournir une
attestation de votre dentiste dès que possible si vous ne souhaitez pas que le contrôle
soit effectué dans le cadre de l’école.
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Cours de prévention
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 et responsabilité de 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 programme
sous le lien :
http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Proramme_de_prevention_ecoles.pdf

Bien entendu, sans votre collaboration et sans votre aide, le message transmis n’aura
que peu d’écho. Les chargés de prévention vous remercient pour votre engagement et
restent à votre disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires.

Poux
Chaque année voit dans nos classes l'apparition de poux. Nous vous saurions gré de
bien observer régulièrement la tête de vos enfants. Si ces bêtes indésirables font leur
apparition, nous vous serions obligés dès lors d'observer les directives suivantes :
8 Signalez immédiatement le fait à l'enseignant(e) concerné(e).
8 Employez une préparation conseillée par votre pharmacien et observez le mode
d’emploi.
8 En cas de réapparition des poux, il faut attendre au moins 8 jours pour répéter
le traitement.
8 Les vêtements et sous-vêtements qui ont été en contact avec la tête doivent
être lavés à la machine à 60° ou pendus au grand air pendant une semaine.
8 Les lentes encore présentes après une application correcte sur les cheveux sont
en général sans importance et ne nécessitent pas de thérapie particulière.
8 Ne pas appliquer de produit anti-poux aux nourrissons sans consulter votre
médecin.

Services auxiliaires
Les services auxiliaires scolaires (SAS) constituent un élément du réseau des mesures
d’aide scolaire, à disposition des élèves fribourgeois du circuit de l’école régulière.
Pour notre région, ces services sont centralisés à Estavayer-le-lac, au centre éducatif
et pédagogique (CEP).
La première étape nécessaire pour un demandeur, souvent les enseignants et les
parents, consiste en un entretien préliminaire avec le ou les thérapeutes, dans la
confidentialité et sans engagement.
Suite à ce premier contact informel, les professionnels et le demandeur conviennent
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ensemble d’un projet de consultation et des démarches à entreprendre et formaliser.
Les spécialistes des SAS interviennent dans l’étude, la prévention, l’évolution et le
traitement des difficultés que peuvent rencontrer les élèves au cours de leur scolarité.
Les enseignants sont à disposition pour vous aiguiller dans cette démarche.
Pour toutes autres informations :
→ http://www.estavayer-cep.ch/presentation-services-auxiliaires
→ 026 663.91.10

Camps
→ Fétigny-Ménières
5H-8H : Camp de ski du 15 au 19 janvier
→ Cheiry-Surpierre-Prévondavaux-Villeneuve
2-3-4H : Camp vert du 7 au 9 mai
5H-8H : Camp de ski du 5 au 9 février
*selon l’art. 34 al.1 de la nouvelle loi scolaire, « Les élèves sont tenus de fréquenter l’école et de
participer à l’ensemble des cours et des activités scolaires ».

Activités créatrices (ACM-ACT)
Deux ou trois unités d’AC font partie de la grille horaire des classes primaires. La classe
est en général partagée en deux groupes qui se rendent alternativement dans la classe
de l’enseignant(e) ACT ou restent en classe avec leur enseignant(e).
Pour le cercle de FM

Mme Florence Gauch

Pour le cercle de l'CPSV

Mme Claudine Grandgirard

À définir

Enseignement religieux
-

à l’école enfantine (1H-2H)

Depuis que l’école enfantine est pleinement intégrée au cursus scolaire (Harmos), les
églises ont été approchées pour y donner de l’enseignement religieux dès la 1 H. Le
cercle Fétigny-Ménières a participé au projet pilote de la catéchèse de l’école
enfantine. Depuis la rentrée 2016, le catéchisme fait partie du programme scolaire.
Ainsi, au cours de cette année scolaire, cinq temps forts de découverte seront proposés
dans les classes d’écoles enfantines de votre enfant. Ils regrouperont simultanément
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tous les élèves de 1H et 2H, quelle que soit sa confession. Les enfants seront
accompagnés d’une catéchète réformée et une catéchiste catholique.
Les parents qui ne souhaiteraient pas que leur enfant participe à ces 5 rencontres sont
priés d’en avertir les maîtresses. Ces enfants resteront en classe sous la responsabilité
des enseignantes.
Personnes responsables :
Fabienne VILLOMMET

Sonia FONTAINE

079/ 226.33.92

079/624.28.81
026/660.74.55

Fcvillommet@bluewin.ch
-

sonia.fontaine@bluewin.ch

à l’école primaire (3H-8H)

Au primaire, les élèves bénéficient d’une heure d’enseignement religieux – du
catéchisme assuré par des membres des communautés chrétiennes – et d’une heure
d’éthique et cultures religieuses, par les maîtres et maîtresses.
Les parents peuvent demander que leur enfant ne suive pas l’heure de catéchisme.
Dans ce cas-là, les enseignants titulaires leur fourniront un formulaire officiel.
Attention : c’est aux parents d’effectuer la demande de renonciation à
l’enseignement religieux, chaque année !
L’heure d’éthique et cultures religieuses est quant à elle obligatoire.

Des personnes à qui parler
8 Hors de l’école :
Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ)
Pérolles 24, Case postale 29, 1705 Fribourg
Service de la protection de l’adulte, Bât. de l’hôpital
intercant. de la Broye,
1470 Estavayer-le-Lac
LAVI, enfants-adolescents
Rue Hans-Fries 1, 1705 Fribourg
La Main tendue
SOS enfants
Antenne santé-conseils, Centre de santé de la CroixRouge, Hôpital intercantonal de la Broye, 1470 Estavayerle-Lac

026 305 15 30
026 664 71 02

026 305 15 80
143
www.sos-enfants.ch
026 663 34 88
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REPER, promotion de la santé et prévention
Planning familial Payerne
Planning familial Fribourg

www.reper-fr.ch
021 631 01 49
026 305 29 55

Office familial Fribourg (Consultation conjugale et familiale,
026 322 10 14
médiation familiale, ateliers de groupes de parole sur les
www.officefamilial.ch
thèmes de la parentalité et de la séparation

Conseils de sécurité routière de la Police cantonale
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.
8 Choisissez l’itinéraire le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ;
8 Attirez son attention sur les dangers possibles et la manière de les aborder ;
8 Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ;
8 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.
8 Seuls les vélos équipés selon les exigences légales sont admis sur la route ;
8 Porter un casque réduit fortement le risque de blessures graves à la tête ;
8 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.
8 De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et contrastés ;
8 Par faible luminosité, des accessoires réfléchissants sont perçus à 100 m.
déjà.

Pensez-y lors de vos prochains achats (veste, chaussures, sac, etc)
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En voiture

Renoncez au maximum à votre rôle de parents taxi : chaque véhicule constitue un
danger de plus.
8 Assurez-vous que tout le monde est bien installé : ceinture, rehausseur,
appuie-tête, sans oublier que les places les plus sûres sont à l’arrière ;
8 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 ;
8 Cédez toujours la priorité aux piétons en vous arrêtant complètement ;
8 Respectez les signes des patrouilleurs scolaires.

Déménagement :
8 Arrivée :
Si vous arrivez dans nos communes, merci de vous rendre au bureau communal de
votre nouveau domicile pour remplir le formulaire d’inscription.
8 Départ :
Si vous déménagez, vous devez annoncer au plus tôt votre départ à l’enseignant
concerné qui se chargera de faire suivre le livret scolaire de votre enfant. Vous devez
en outre annoncer votre départ à l'administration communale.

20

