« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est
fatiguant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. »

Le Petit Prince
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Mot de bienvenue
Chers parents,
Vous recevez le nouveau bulletin d’informations. Il vous donne de nombreux
renseignements utiles pour l’année scolaire. Vous y trouvez également notre
nouveau règlement d’établissement. Gardez-le soigneusement pour le consulter en
cas de besoin. Vous le trouvez également sur le site de notre école :
http://ogoz.educanet2.ch/info/.ws_gen/
Cette rentrée est aussi celle du Conseil de Parents qui se met en place. Je me
réjouis de pouvoir travailler et coopérer avec des parents motivés et prêts à s’investir
pour les élèves de notre établissement. Je collabore également avec Monsieur
Morard, Conseiller communal en charge du dicastère des écoles et le secrétariat
communal.
Je souhaite une école à l’écoute de tous qui s’engage pour le bien-être des élèves.
C’est une des clés pour qu’ils s’épanouissent et travaillent du mieux qu’ils peuvent.
Maria Montessori disait : « Ne jamais aider un enfant à une tâche à laquelle il sent
qu’il peut réussir ! » Pensez-y au moment des devoirs, votre enfant doit devenir
autonome et être capable de travailler seul. Un regard sur ce qu’il fait lui prouvera
que vous vous intéressez à son travail, et surtout à lui ! Ni trop, ni trop peu !
Laissons donc du temps à nos élèves pour chercher, essayer, se tromper, trouver,
expérimenter, apprendre, tester, partager, comprendre... C’est ainsi qu’ils pourront
être acteur de leurs apprentissages.
Je vous souhaite à tous, élèves, parents, enseignants une belle année scolaire riche
en découvertes et profitez pour le moment d’un bel été plein de surprises !

Françoise Pasquier
Responsable d’établissement
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Arrivée d’une nouvelle enseignante
Bonjour ! Je me présente…

Je m’appelle Virginie Ropraz
Saudan, j’habite à Gumefens.
Je suis maman de deux
enfants.

Après 12 années
d’enseignement, j’ai pris une
année sabbatique suite à
l’adoption de notre petite fille
en Thaïlande.

Je me réjouis beaucoup
d’intégrer votre cercle
scolaire, de collaborer
avec l’ensemble des
personnes œuvrant au
bien-être de vos
enfants.

Je vais collaborer avec
Florian. Je travaillerai le
vendredi.

Gumefens est un village
que je connais bien, j’y ai
passé toute mon enfance !

Je pratique différents sports
comme la course à pieds et la
randonnée à ski. J’adore
bricoler, lire et cuisiner.
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Le départ de Christiane Cosandey
Chère Christiane,
Tu as démarré dans la vie active à Villars-sur-Glâne
avant de rejoindre Gumefens en 1990 et tu as
enseigné presque trente ans dans cette école. J’ai
quant à moi travaillé 26 années à tes côtés et cela
fut un réel plaisir ! Tu avais pour vocation
l’enseignement, c’est certain. Ta bonne humeur, ta
créativité et ton énergie font de toi une
institutrice hors norme ! Tu as su intéresser les
élèves même les plus récalcitrants et tu as
toujours fait preuve de beaucoup de patience avec
leurs difficultés. En véritable passionnée, tu
cherchais LA méthode qui convenait le mieux à
chacun. Même à l’aube de la retraite, tu continuais
à suivre des cours de formation pour approfondir
tes connaissances pédagogiques.
Je sais que tu n’oublieras jamais le bruit de la sonnerie, les rires des élèves, les
cris de joie dans la cour de récré, les camps verts et les camps de ski, l’odeur de
la craie, le goût du café pris entre collègues à la cuisine de l’école… Tu as aimé
ton métier, tu l’as prouvé tout au long de ces années, tu n’as jamais baissé les
bras, tu menais les projets avec enthousiasme. Tu es un exemple à suivre pour
tous tes collègues. Tu seras et resteras une véritable source d'inspiration pour
nous tous. Perfectionniste, professionnelle, toujours de bon conseil. Une vraie
bûche, comme dirait Justine !
Au nom de tous les élèves que tu as côtoyés pendant des années, je voudrais te
dire merci du fond du cœur, pour tes qualités humaines, ton talent pour inculquer
le goût d'apprendre, et pour tout le reste que j’oublie encore !
Un peu triste de ton départ mais en même temps heureuse de savoir que tu vas
profiter d’une retraite tranquille, mais pas tant que ça ! Tu vas pouvoir partir en
voyage quand tu veux, user tes souliers et t’adonner à la cueillette de
champignons et de petits fruits que tu cuisines à merveille ! Bref prendre du bon
temps et profiter de ta famille !
Bonne retraite Christiane !
Françoise
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Corps enseignant
1H-2H A
Manuela Meier
Avry-dt-Pont

1H-2H B
Avry-dt-Pont

3H
Le Bry

4H
Le Bry

5H
Le Bry

6H
Gumefens

6H-7H
Gumefens

8H
Gumefens

079 505 89 22
manuela.meier@fr.educanet2.ch

Jessica Rauber

079 446 90 50
jessica.rauber@fr.educanet2.ch

Sandrine Esseiva

078 774 18 85
sandrine.esseiva@fr.educanet2.ch

Florence Loutan

079 788 48 42
florence.loutan@fr.educanet2.ch

Marianne Morard

026 411 27 83
marianne.morard@fr.educanet2.ch

Justine Bersier

079 596 75 20
justine.bersier@fr.educanet2.ch

Mélanie Pharisa

079 662 79 47
melanie.pharisa@fr.educanet2.ch

Lydia Ehrbar

079 750 45 03
lydia.morard@fr.educanet2.ch

Katya Jaquier

079 414 54 46
katya.jaquier@fr.educanet2.ch

Emilie Singy

026 411 60 06
emilie.singy@fr.educanet2.ch

Jocelyne Oberson

026 652 03 67
jocelyne.oberson@fr.educanet2.ch

Edmée Macherel

079 545 96 44
edmee.macherel@fr.educanet2.ch

Florian Kilchoer

079 247 41 09
florian.kilchoer@fr.educanet2.ch

Virginie Ropraz Saudan

079 380 07 47
virginie.ropraz@fr.educanet2.ch
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Corps enseignant
3H-4H
AC

Joëlle Kolly

026 921 34 41
joelle.kolly@fr.educanet2.ch

5H-6H-7H8H AC

Edmée Macherel

079 545 96 44
edmee.macherel@fr.educanet2.ch

Enseignante
Josette Kolly
spécialisée

079 762 23 44

Inspecteur scolaire
Jean-François Beaud, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez
026 305 73 75

Horaires
Lundi au vendredi

8h00 à 11h35

13h40 à 15h20

Jours de congé hebdomadaires
Classe enfantine 1H :
 Lundi après-midi, mardi tout le jour, mercredi
après-midi, jeudi matin et vendredi après-midi.
Classe enfantine 2H :
 Mercredi tout le jour et jeudi après-midi.
Classe 3H :
 Mardi matin ou jeudi matin et mercredi après-midi
Classe 4H :
 Mardi après-midi ou jeudi après-midi et mercredi après-midi
Classes 5H à 8H :
 Mercredi après-midi
Page 7

Règlement d’établissement / art. 27 RLS
Ce règlement est valable pour l’établissement de
Pont-en-Ogoz. Le périmètre scolaire comprend les
bâtiments et les infrastructures scolaires.
1. Règles de vie

art. 33, 34 LS / 64 RLS

L’éducation des enfants se fait en premier lieu dans le milieu familial. L’école étant
un lieu de rencontre où se retrouvent élèves, enseignants et nombre d’intervenants
ponctuels, il est important que les relations entre les uns et les autres soient
empreintes de respect et de courtoisie.
La tenue vestimentaire à l’école est toujours décente. Les parents veillent également
à ce qu’elle soit confortable et appropriée (les sous-vêtements et le nombril ne se
voient pas). La Direction se réserve le droit de déterminer si la tenue vestimentaire
d’un élève n’est pas dans les limites de la décence et de convenance.
A l’intérieur des bâtiments, les élèves ne portent pas de casquette, bonnet ou
capuche. Les pantoufles sont obligatoires dans les salles de classe. Le maquillage
n’est pas autorisé en classe.
Les valeurs suivantes définissent le cadre de vie au sein de notre établissement :
 Je suis poli.
 J’obéis aux consignes données par tout enseignant ou autre professionnel
intervenant dans l’établissement.
 Je me conforme aux règles édictées par l'établissement.
 Je prends soin de mon environnement (mettre les déchets dans les poubelles).
 Je respecte le matériel, le mobilier et les locaux mis à disposition et je prends
soin de mes affaires personnelles.

2. Relations école-famille

art. 30 LS / 55, 57, 78 RLS

Le partenariat école-famille est indispensable. Lorsqu’un problème se présente,
qu’une situation se détériore, que des questions appellent des réponses, le
Responsable d’établissement demande aux parents de prendre prioritairement
contact avec les enseignants concernés puis si nécessaire avec lui-même.
Le corps enseignant souhaite que les parents incitent leur enfant à être assidu dans
son travail. Il les encourage vivement à s’intéresser, dans la mesure de leurs
possibilités, à la vie de l’école en participant aux séances de parents et à toutes les
autres activités organisées à leur intention, en faisant part aux enseignants de toutes
suggestions, remarques ou questions concernant la vie scolaire de leur enfant.
A tout moment, les enseignants et les parents peuvent solliciter un entretien. De la
même manière, la direction d’établissement peut demander à rencontrer les parents
ou (et) les enseignants.
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3. Activités scolaires

art. 33 RLS

Comme le prévoit le RLS dans son article 33, l’enseignement peut être organisé,
durant maximum deux semaines par année scolaire, sous forme de classes vertes,
de journées ou de camps de sport, d’excursions, de courses d’école, de semaines
thématiques ou de journées culturelles. Ces activités sont obligatoires, en tant que
temps scolaire.
La dispense d’une activité peut être accordée par la Direction d'établissement pour
des motifs justifiés ou accompagnée d’un certificat médical pour des raisons de
santé. Hormis en cas de maladie ou d’accident, l’élève dispensé-e reste sous la
responsabilité et la surveillance de l’école. Le coût et l’organisation d’un transport
éventuel dû à un changement d’établissement sont à la charge des parents.
Le conseil des parents et les parents sont informés des activités scolaires.

4. Congés

art. 21 LS / 37, 38 RLS

Un congé peut être octroyé pour des motifs justifiés et dûment attestés :
-

événement familial important ;
fête religieuse importante ou pratique d’un acte religieux important ;
événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe
activement ;

Sous réserve des motifs précités, il n’est pas accordé de congé immédiatement
avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié. Les parents sont invités à
planifier leurs vacances en respectant les calendriers scolaires qui sont publiés sur le
site de la DICS (Direction de l'Instruction publique, de la Culture et du Sport) pour les
années scolaires futures.
La demande doit être transmise à l’aide du formulaire adéquat au moins 3 semaines
avant l'événement.
Pour un congé prolongé, ne relevant pas de la maladie et excédant quatre semaines,
la demande doit être faite par écrit, auprès de la Direction de l’Instruction Publique,
de la Culture et du Sport.
Les absences pour des rendez-vous médicaux sont à annoncer si possible au
minimum trois jours avant à l’enseignant concerné au moyen du formulaire adéquat.
Les formulaires sont à disposition sur le site de l’école ou auprès de l’enseignant.

5. Absence

art. 39 RLS

En cas de maladie ou d’accident, les parents ou autres personnes chargées de la
garde contactent l'établissement de leur enfant dès 7h30 et au plus tard 10
minutes avant le début des cours pour signaler son absence à son enseignant.
Cette règle est également valable pour le 2e jour d’absence et les suivants.
Pour les maladies qui durent plus de 4 jours de classe, un certificat médical est exigé
de même que pour les absences répétées. Les week-ends, congés, vacances ne
comptent pas dans ces 4 jours.
La demande de dispense d'un cours particulier ou d'une activité scolaire est
accompagnée d'un certificat médical si elle est motivée pour des raisons de santé.
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6. Absence non annoncée

art. 32 LS / 39, 40 RLS

Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le chemin de
l’école, les enseignants utilisent la procédure suivante :
-

lorsqu’un enseignant constate une absence non annoncée, il prend contact
immédiatement avec les parents ou la personne de contact pour en déterminer
la cause.
si les parents ou la personne de contact indiquée sur la fiche d’identité sont
injoignables, il passe le relais à la Direction d’établissement ou à
l’administration communale qui avertira la police après 20 à 30 minutes de
recherche.

En cas d’intervention de la police, les frais inhérents seront mis à la charge des
parents.
En cas d’absence illégitime, d'arrivées tardives répétées ou d’un congé obtenu sur la
base de fausses déclarations, la Direction d’établissement dénonce les parents à la
préfecture.

7. Mesures de soutien

art. 35 LS / 83 à 101 RLS

L'école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par
des mesures pédagogiques appropriées individuelles ou collectives, ou par une
organisation particulière de l'enseignement.
Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le
respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève concerné-e et
en tenant compte de l'organisation scolaire.
L'école collabore avec les autorités de protection de l'enfant lorsque le
développement de celui/celle-ci paraît menacé.
Pour toute question complémentaire relative à une/des mesure-s de soutien, prière
de contacter l'enseignant-e ou le/la Responsable d'établissement.

8. Serv. de logopédie-psychologie-psychomotricité art. 64 LS / 131 RLS
En cas de besoin pour un signalement en vue de l'octroi d'une mesure de soutien,
les parents peuvent s'adresser au/à la titulaire de classe afin de compléter le
formulaire. Celui-ci est à envoyer directement à la Direction desdits services :
http://www.fr.ch/osso/fr ou http://www.censg.ch/slppg/prestations-de-slppg

9. Evaluation de l'élève

art. 79 RLS

Le bulletin scolaire est remis aux parents 2 fois par année au terme de chaque
semestre. Par leur signature, les parents attestent avoir pris connaissance des
résultats qui sont consignés. Il s'agit d'une prise de connaissance et non d'une
approbation.
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10. Enseignement religieux confessionnel

art 23 LS / 42 RLS

Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer au moyen du formulaire
disponible chez l'enseignant que leur enfant ne suivra pas les cours d'enseignement
religieux confessionnel. Cette annonce doit être effectuée au plus tard durant la
première semaine de l’année scolaire. Elle reste valable pour toute l’année scolaire
en cours.

11. Pharmacie scolaire

art 101 RLS

Chaque bâtiment possède une petite pharmacie pour intervenir en cas d’urgence.
Elle contient :
 Solution aqueuse désinfectante
 Pansements
 Couverture de survie
Aucun médicament ne sera donné aux élèves. En cas de maladie ou d’allergie
nécessitant la prise d’un médicament dans le cadre scolaire, les parents sont tenus
de prendre contact avec l’enseignant pour convenir de la collaboration.
En cas d’urgence, l’enseignant appelle les parents ou le 144.

12. Transports

art. 17, 102 LS / 12 RLS

L’organisation et la responsabilité des transports scolaires sont placées sous
l’Autorité communale. Leur réglementation figure dans le règlement scolaire.

13. Trajet scolaire

art. 18 RLS

Les déplacements maison-école sont sous la responsabilité des parents.
En cas de transports scolaires organisés, les parents sont responsables du trajet
maison-arrêt du bus ou maison-école.
Si un enfant manque le bus pour arrivée tardive, les parents sont responsables du
transport de leur enfant.

12. Déménagement

art. 14 LS / 5 RLS

A l'occasion d'un déménagement en cours d’année scolaire, les parents avertissent
la Direction d’établissement et la Commune au plus vite. S’ils souhaitent que leur
enfant poursuive sa scolarité pour une durée limitée dans le cercle scolaire malgré le
déménagement, ils doivent formuler une demande écrite à l’inspecteur des écoles au
minimum un mois avant le changement de domicile en mentionnant les raisons.

13. Données personnelles

art. 42, 43 LS / 103 RLS

Les parents sont responsables de transmettre sans délai tout changement de
données personnelles (adresse, téléphone etc.) à l'enseignant de leur enfant.
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Les parents refusant qu'une photo de leur enfant soit publiée sur un site de classe,
d'établissement ou de commune annoncent leur décision à l'enseignant au moyen du
formulaire distribué en début d’année scolaire.
Tout parent qui prend son enfant en photo s'abstiendra d'une publication sur les
réseaux sociaux ou un site quelconque si ladite photo laisse paraître d'autres enfants
identifiables. Sinon, une demande d'autorisation auprès des représentants légaux est
indispensable.

14. Périmètre, temps scolaires et surveillance

art. 18, 32 RLS

Les enseignants assurent la surveillance de la cour d’école durant les récréations,
ainsi que dix minutes avant et après l’école. Au-delà des dix minutes de surveillance,
la Commune assure et organise la surveillance lors des temps d’attente à l’école
d’un transport scolaire organisé.
Durant le temps de classe, les élèves restent sous la surveillance et la responsabilité
de l'école et ne quittent pas la cour sans autorisation.
Le renvoi d'un/une élève à son domicile durant le temps scolaire n'est pas autorisé.
En cas de force majeure, notamment par suite de maladie ou d'accident, les parents
en sont avertis et prennent les mesures nécessaires pour venir chercher leur enfant.
L’usage des moyens de transports, vélos (dès la 6H avec casque) et trottinettes, est
autorisé pour se déplacer vers l’école, en les parquant à l’endroit désigné. Ils sont,
par contre, interdits dans le périmètre scolaire. Tout autre engin à roulettes est
strictement interdit. Le trajet reste sous la responsabilité des parents.

15. Émoluments

art. 79 RLS

L’élève ou toute autre personne qui détériore le bulletin scolaire, le perd ou y apporte
des inscriptions personnelles ou des modifications doit le remplacer à ses frais.
Dans le cas de déprédation du matériel et de l’équipement scolaire, une participation
financière des parents peut être demandée.

16. Interdictions

art. 66 RLS

Durant le temps scolaire et dans le périmètre de l’école, il est interdit de consommer
des cigarettes, de détenir des objets ou des substances inappropriées à l'école ou
qui présentent un danger.
L'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le temps scolaire, sauf
autorisation de l'enseignant ou de l'établissement. On entend par appareil
électronique tous les appareils permettant de téléphoner, de capter ou de reproduire
des sons ou des images ou de communiquer par internet.
En cas d'infraction, l'établissement peut confisquer immédiatement ces objets.
L'accès au contenu d'un téléphone portable n'est possible qu'avec le consentement
de son/sa propriétaire.
La restitution des objets à l'élève ou aux parents a lieu au moment choisi par la
Direction d'établissement dans un délai maximal de deux semaines après la
confiscation.
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17. Sanctions

art. 39 L S / 67, 68, 71 RLS

Les comportements inadéquats et les infractions au présent règlement peuvent être
sanctionnés selon les dispositions prévues par la Loi scolaire et son règlement
d’application.

18. Lois et règlements
La loi scolaire (LS) et son règlement d’application (RLS) font foi dans les affaires
scolaires. Le règlement scolaire communal en fait également partie. Il a été validé
par l’Assemblée communale en date du 17 mai 2018.
Gumefens, le 18 juin 2018

Françoise Pasquier
Responsable d'établissement

Alternance
De manière générale, les enfants sont répartis par les enseignants, selon des
critères pédagogiques et dans un souci d’efficacité. Toute classe à deux
degrés implique que l’alternance se fasse par degré.
Les enseignants veillent à ce que les effectifs soient équilibrés lors de
l’alternance.
Lorsqu’un enfant suit sa scolarité dans une classe à un degré, les parents
peuvent soumettre leur souhait par courrier ou courriel à la responsable
d’établissement jusqu’au 31 mai 2019.
Lors de la décision, les raisons suivantes peuvent alors être prises en
considération :
 L’inscription à l’accueil extrascolaire.
 Le suivi des thérapies telles que logopédie, ergothérapie, physiothérapie,
psychomotricité ou psychologie.
 La situation professionnelle des parents.
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Festival du Petit Prince
.

« Toutes les grandes personnes

ont d’abord été des enfants » St-Exupéry
Le festival du Petit Prince n’a pas encore eu lieu
au moment de l’écriture de cette page. Mais tous
les élèves de Pont-en-Ogoz y travaillent depuis
l’automne passé.
Ils ont fait la connaissance d’un héros vraiment hors
du commun, en découvrant l’un des textes français
les plus connus au monde « Le Petit Prince » ! Son
histoire délivre un message universel. Traduit à ce
jour en plus 300 langues, Le Petit Prince est le
deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la
Bible. On peut même le lire en patois gruérien.
Tout au long de son parcours, le héros rencontre des
personnages qui lui transmettent leur expérience de la
vie : ces derniers le conseillent, le guident, le font
réfléchir.
A partir des idées des élèves, chaque classe a choisi une manière de faire revivre
le Petit Prince à notre époque, à travers plusieurs branches scolaires, en lien avec
le plan d’études romand.
En donnant du sens à leurs apprentissages, les élèves ont développé des
compétences et des savoir-faire. Ils ont produit contes, films, documentaires,
panneaux, bricolages… avec beaucoup d’enthousiasme : autant d’activités
présentées lors du festival qui a clos le travail autour du Petit Prince.
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Antoine de Saint-Exupéry est né en
1900 à Lyon.
Il vécut deux ans à Fribourg de 15 à 17
ans, étudiant à la Villa St-Jean (collège
Ste-Croix).
Son premier roman, Courrier sud, est le
fruit de ses premières années d’aviation.
Après avoir été pilote de guerre,
Antoine de Saint-Exupéry s’installe aux
Etats-Unis où il écrit Le petit Prince,
conte poétique et philosophique dont le
héros est un petit garçon venu du ciel.
Ses romans sont directement inspirés de
son expérience de pilote. C’est lors
d’une mission de reconnaissance qu’il
trouve la mort en France, le 31 juillet
1944.
Il aura consacré sa vie à ses deux
passions : l’aviation et l’écriture.

Être homme, c’est précisément être responsable.
C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on
contribue à bâtir le monde. St-Exupéry
Cette citation se trouve sur la façade de la villa Gallia dans ce qui est l’actuel
Collège Sainte-Croix.
Vous avez envie d’en savoir plus, rendez-vous à Fribourg. Une BD de l’office
du Tourisme vous guidera à travers la cité, sur les pas de l’auteur du Petit
Prince.
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Ethique et cultures religieuses
Le cours Ethique et cultures religieuses est donné dans les classes par
le/la titulaire et fait partie intégrante du programme scolaire.

Catéchisme
L’enseignement religieux est donné par des catéchistes de foi catholique
romaine. La catéchèse réformée organise également des cours pour les
élèves de religion protestante.
Les parents qui le désirent peuvent dispenser leur enfant, en tout temps,
de l’enseignement du catéchisme. Le cas échéant, l’élève sera occupé
pendant le cours par une activité scolaire.
Pour toutes informations :
 Catéchisme catholique :

Marianne Monney

026 919 61 04

 Catéchisme protestant :

Maya Rossel

026 913 92 84

L’éveil à la foi
Les classes enfantines sont visitées plusieurs fois dans l’année.
Les grandes fêtes religieuses sont les occasions pour y dispenser l’éveil
à la foi. Cette prise de contact se concrétise par des contes bibliques,
des bricolages et autres activités.
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Branches spéciales

AC 2018-2019
LUNDI

3H-4H : Joëlle Kolly / 5H à 8H Edmée Macherel
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08.00
08.50
09.55
10.45

4H
Le Bry

6-7H

13.40

8H

6H

Emilie

14.30
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3H
Le
Bry

5H

Branches spéciales

EPS 2018-2019 (éducation physique)
LUNDI
08.00
08.50

1H-2H

MARDI

MERCREDI
8H

6-7H

JEUDI

5H

VENDREDI
6H

09.15
09.55
10.45
13.40
14.30

8H

4H
1Xsur2

6H
1xsur 2

4H

3H

5H

1Xsur2

1Xsur2
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6-7H

3H

Petit matériel
Ce que l’élève reçoit :







1 crayon à papier
1 gomme
1 règle rigide par cycle
Classeurs par cycle
Cartouches d’encre
1 stylo vert (5H à 8H)

Dans chaque classe, il y aura un petit stock de matériel (feutres,
crayons, colle, ciseaux…) à disposition.

Matériel à fournir, à renouveler et
marquer d’un signe distinctif






1H-2H
Sac d’école pouvant contenir des
documents A5
Chaussons
Ballerines qui ne glissent pas
1 tablier
Des mouchoirs en papier









3H à 8H
Sac d’école pouvant contenir des
documents A4
Chaussons
1 plumier
1 tablier
Des mouchoirs en papier
Tenue de sport : training et
nécessaire de douche, chaussures
de sport pour l’int. et l’extérieur.
Son petit matériel donné en
3H/5H/7H

Activités sportives et culturelles
Camp de ski
Il est préparé par les enseignants, selon
les possibilités d’organisation, dès la 5H
(se référer aux informations données par
les enseignants). L’organisation du camp
dépend également de l’organisation
interne de chaque classe, donc de la
volonté et de l’envie propre à chaque
enseignant.

Le camp aura lieu du 18 au 22
février 2019 à Grindelwald.
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Camp vert
Le camp vert pour les
classes de 3H-4H a lieu
tous les deux ans. Cette
année il n’y en aura
pas !

Sport
Les leçons d’éducation physique sont dispensées dans la halle ou en
extérieur par les enseignants. Des activités telles que la natation et le
patinage sont également organisées dans le cercle scolaire.

Piscine à Charmey – Horaire 2018/2019
CLASSE 2H A
Jeudi matin

CLASSE 2H B
Jeudi matin

CLASSE 3H-4H
Lundi matin

30 août 2018
06 septembre 2018
13 septembre 2018
20 septembre 2018
27 septembre 2018
04 octobre 2018
11 octobre 2018
08 novembre 2018

15 novembre 2018
22 novembre 2018
29 novembre 2018
06 décembre 2018
13 décembre 2018
20 décembre 2018
24 janvier 2019
31 janvier 2019

06 mai 2019
13 mai 2019
20 mai 2019
27 mai 2019

Monitrice 2H
Gabrielle Eggimann Romani
079/158.42.52.
gabrielleromani@hotmail.fr

Monitrice 3H-4H
Laurence Dupasquier
079/ 745 03 28
lote191@hotmail.com

Culture
Diverses activités culturelles sont proposées aux élèves: musique,
théâtre, marionnettes, expositions et autres. Les lieux et dates des
animations seront transmis aux parents en temps utile.
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Santé
Education sexuelle
Contrôle de la vue
Visite médicale
Visite médicale
Prophylaxie dentaire

2H / 6H / 8H
3H / 7H
7H (durant la classe)
1H / 2H (chez le médecin de l’enfant)
Tous les degrés. Une attestation, valable
une année, est demandée si l’enfant est
soigné chez un dentiste privé.

PHARMACIE SCOLAIRE – URGENCES
Chaque école possède une petite pharmacie pour intervenir en cas
d’urgence. Elle contient :
Pommade désinfectante / Solution aqueuse désinfectante / Pansements

Aucun médicament ne sera remis aux élèves. En cas de maladie ou
d’allergie nécessitant la prise d’un médicament dans le cadre scolaire,
les parents sont tenus de prendre contact avec l’enseignant.

Education sexuelle
De tout temps, les enfants se sont trouvés confrontés à de multiples
questions concernant la sexualité, y compris les abus sexuels et le sida.
Toutefois, à notre époque, les médias les interpellent parfois avec
violence et les enfants reçoivent ces informations sans toujours
comprendre ce qu’ils voient ou entendent. Il s’agit alors d’apporter des
réponses simples et exactes à leurs questions.
C’est certes le rôle des parents mais, pour les aider dans leur tâche, un
service comprenant des personnes spécialement formées à ce travail est
à leur disposition.
Une animatrice et déléguée du Département de la santé publique passe
habituellement chaque année dans les classes de 2H, 6H et 8H. Cette
dame anime également une soirée d’information pour les parents à
laquelle vous serez invités l’année où votre enfant sera concerné par ce
cours.
Le service des écoles envoie aux parents des
élèves concernés un courrier avec toutes les
informations au sujet de l’éducation sexuelle dans le
cadre de l’école.
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Intervention de la Brigade des Mineurs
Chers parents,
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
consulter leur site : http://www.fr.ch/pol/fr/pub/mineurs.htm
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 !

Prévention et lutte contre les poux
Le pou de la tête est un parasite typiquement humain et il ne
transmet pas de maladies sauf en cas d’infestation massive et
de longue durée. Il affectionne tous les cuirs chevelus sans
distinction.
Ce n’est pas une maladie mais un incident facile à traiter.
Qu’est-ce qu’un pou?
Le pou est un petit insecte grisâtre de 3 millimètres qui se nourrit de
sang humain. Il s’accroche à la base du cheveu, plutôt au niveau de la
nuque et derrière les oreilles où il dépose ses œufs, appelés lentes. De
couleur blanche, ces dernières ont une forme comparable au grain de
riz. Elles peuvent être confondues avec des pellicules mais,
contrairement à celles-ci, elles sont solidement accrochées au cheveu.
La durée du développement de la lente pour devenir un pou adulte est
de 17 jours. Les poux ne volent pas et ne sautent pas.
La durée de vie d’un pou sur l’homme est d’un mois, et d’une semaine
dans une chambre. Il résiste aux shampoings traditionnels.
Comment attrape-t-on des poux? Comment les traiter ?
La transmission se fait par contact direct entre chevelures ou par
l’intermédiaire d’objets tels que brosse, bonnet, écharpe, autre.
Demandez à votre pharmacien un produit spécifique. Il est important de
bien suivre les consignes du spécialiste afin d’éviter les résistances.
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Informatique
Notre cercle scolaire dispose d’une infrastructure informatique moderne
et conforme aux exigences de FRI-TIC, l’organe cantonal en charge de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans les écoles fribourgeoises. L’enseignement dispensé offre à
chaque élève la possibilité de découvrir et d’utiliser ces nouvelles
technologies.
Le site internet des écoles de Pont-en-Ogoz se trouve à l’adresse :
http://ogoz.educanet2.ch

Sécurité et protection sur internet
Lors de l’utilisation d’internet en classe, les élèves sont protégés des
contenus inappropriés par le filtrage mis en place par FRI-TIC et
Swisscom.
A domicile, la protection face aux contenus inappropriés incombe aux
parents. Une charte informatique régissant les aspects légaux est signée
par les partenaires. Une boîte à outils abordant les divers aspects
comportementaux et éducationnels relatifs à l’utilisation des TIC y est
jointe. N’oubliez pas de les protéger !

Services auxiliaires scolaires de la Gruyère
Pour avoir recours aux services de
logopédie, psychologie et psychomotricité,
les parents, si possible en collaboration
avec l’enseignant-e, adressent une demande à la direction desdits
services. Concernant la mise en place de la demande d’intervention du
SLPPG en ligne dès la rentrée scolaire 2018-19, voici l’adresse du site
qui permettra d’accéder à la démarche :
o http://www.censg.ch/ (accueil du site)
o http://www.censg.ch/slppg/prestations-de-slppg (accès direct à la
page SLPPG avec procédure de signalement)
o Vous trouvez également les formulaires sur le site
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/services
-logopedie-psychologie.htm
Classes d’Enseignement Spécialisé et
Service de Logopédie, Psychologie et Psychomotricité de la Gruyère
Rue Albert Rieter 8 – CP 409 – 1630 Bulle – 026 552 56 00/03
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Activités extrascolaires
Chœur d’enfants : Les Giblotins

078 783 92 74

M. Alexandre Raemy
HAP à Avry-devant-Pont
Les enfants sont admis dès la 2H et jusqu’à la 3ème du CO
La répétition a lieu le vendredi


Kids Dance

079 683 69 58

Madame Sandra Favre
HAP à Avry-devant-Pont
Les enfants sont admis de la 2H à la 8H


Fanfare

079 208 12 11

Cadets « Echo du Gibloux »
Madame Nathalie Droux
1644 Avry-devant-Pont


Football
Monsieur Steve Rolle
Responsable du mouvement junior

078 676 08 38



Ski alpin et Snowboard, OJ

079 329 41 93

Madame Christel Bossy
1644 Avry-devant-Pont
Les enfants sont admis dès la 5H

Adresses utiles
Médecin scolaire
Docteur Patrick Goumaz
Impasse des Terreaux 4
1632 Riaz

026 919 19 18



Cabine dentaire scolaire
Rez inférieur au Collège du Sud
1630 Bulle
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026 912 69 03

Adresses utiles
Soutien téléphonique pour jeunes en détresse : 147


Association le groupe de jeux
« Les Lutins »
Bâtiment scolaire
Case postale 6
1644 Avry-devant-Pont

079 253 80 40

groupedejeux.leslutins@gmail.com
Pour les enfants de 2 à 5 ans des communes de Pont-en-Ogoz, Sorens,
Marsens et Echarlens


Association d’accueil familial de
jour du district de la Gruyère
Ch. des Crêts 8a
1630 Bulle
gruyere@accueildejour.ch

026 912 33 65

Pour une ou plusieurs fois par semaine, des assistantes parentales
agréées sont à votre disposition. N’hésitez pas à contacter l’association.


Le Chaperon Rouge
Garde d’enfant malade à domicile
www.croix-rouge-fr.ch

026 347 39 49



Office familial
Service de consultation
conjugale et familiale
Médiation familiale
Atelier et groupe de paroles (parentalité, séparation)
www.officefamilial.ch

026 322 10 14



Le Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ
Pérolles 24, Case postale 1463,1701 Fribourg
www.fr.ch/sej/fr/pub/index.cfm
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026 305 15 30

Bibliothèques
Publique

026 916 10 10

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle

La Poche à Livres
Halle polyvalente
1642 Sorens
Madame Florence Maillard
lapochealivres@hotmail.com
http://lapochealivres.blogspot.ch//

079 101 07 71



Ludothèque de la Gruyère
Condémine 32
1630 Bulle
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026 919 52 78

Scolarité obligatoire
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/accueil_osso.htm
Sur le site officiel de la scolarité obligatoire, vous trouverez les
renseignements utiles au sujet de l’école fribourgeoise. Par exemple :
Cours de langue et de culture d’origine (LCO)
Les cours en Langue et Culture d’Origine (LCO) sont des cours de
langue destinés aux enfants dont la langue première (langue du père
ou de la mère), est différente de celle de l’école. Ils sont organisés par
les communautés (ambassade, consulat, association). Ces cours
permettent de maintenir et élargir les connaissances et
les compétences des enfants dans leur langue première et leur culture
d'origine.
Ces cours sont facultatifs et ont lieu en dehors de l’horaire scolaire.
L’enseignement LCO s'organise en fonction du calendrier de l'école
obligatoire et la participation au cours est attestée par une notification
dans le bulletin scolaire de l'élève.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’enseignant-e
titulaire de votre enfant ou consulter la page internet :
www.fr.ch/osso/lco.
Compensation des désavantages
Les mesures de compensation des désavantages concernent les élèves
qui sont en situation de handicap attesté et/ou qui présentent une
affection diagnostiquée par un-e/des spécialiste-s reconnu-e-s par la
DICS (psychologue scolaire, logopédiste, médecin).
Pour bénéficier de ces mesures, il faut que l’élève soit susceptible
d’atteindre les objectifs d’apprentissage et exigences fixés par le plan
d’études.
Vous trouverez toutes les informations sur les mesures et la procédure
pour déposer une demande sur le site de la scolarité obligatoire, dédié
aux parents, sous le lien suivant :
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensat
ion-des-desavantages.htm
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Accueil extrascolaire
L’accueil extrascolaire situé à l’étage
supérieur de la Halle Polyvalente à Avrydt-Pont, a ouvert ses portes en 2015.
Voici les horaires d’ouverture pour l’année scolaire 2018/2019 :
HORAIRES
2018/2019

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

AURORE
06h40–07h50

MATIN
07h50–11h40

MIDI
11h40–13h40

APRES-MIDI
13h40–15h25

SOIR
15h25–18h30

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Ouvert

Fermé
Fermé
Fermé
Ouvert
Fermé

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Fermé
Fermé
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Toutes les informations se trouvent sur

www.aes-lesamaris.blogg.org ou sur
le site de la Commune.

Les inscriptions restent ouvertes durant
l’année et des dépannages sont possibles
pour autant qu’il reste de la place.

Nous rappelons que les parents doivent
avertir dès que possible tous changements,
ainsi que l’absence de leur enfant à l’AES,
même pour une sortie scolaire.
Pour tout renseignement,
prière de s’adresser à :
Steve Oklé Responsable AES Les Amaris
026 915 09 17 aes.lesamaris@outlook.com
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Utilisation des vélos et des trottinettes sur le
chemin de l’école
Les enfants venant à l’école à vélo ou en trottinette restent sous la
responsabilité des parents. Le port du casque est vivement conseillé.
Ils parquent leur vélo dès leur arrivée, le protègent grâce à un antivol et
ne jouent pas avec dans la cour de récréation.
Faites avec lui le trajet qui le sépare de l’école et enseignez-lui tous les
éléments lui permettant de se comporter en toute sécurité. En outre, si
votre enfant prend le bus, il le prend toute l’année au même endroit et,
dans la mesure du possible, ne modifie pas son moyen de transport en
fonction de la saison.
Si votre enfant peut répondre par l’affirmative à tous les
points ci-dessous, alors il est prêt à faire du vélo. (TCS).

Coche les affirmations suivantes :
Je connais les conditions nécessaires pour faire du vélo
(habileté, équilibre, signes de la main, …).
Je roule avec un vélo adapté à ma taille.
Je maîtrise suffisamment mon vélo pour pouvoir m’élancer dans la
circulation.
Je conduis un vélo conforme aux prescriptions.
Je connais la signification des signaux et des marquages qui sont
importants pour moi.
Je sais comment je dois rouler sur la route.
Je connais les règles importantes de priorité.
Je sais qu’il y a des situations qui peuvent engendrer des dangers
et j’essaie de les éviter (angle mort, camion avec remorque,
véhicule à l’arrêt, …).
Je porte un casque et des habits clairs lorsque je roule à vélo.
Je suis préparé au fait que d’autres usagers de la route peuvent
commettre des erreurs.
Je respecte les autres usagers de la route.
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Préparons-nous pour une rentrée scolaire en
toute sécurité
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 !
Les parents intéressés à mettre sur pied une ligne « PEDIBUS »
peuvent
s’adresser
à
Coordination
Pédibus
Fribourg,
www.pedibus.ch

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 1 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,… )
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En voiture
Renoncez au maximum à votre rôle de parents taxi : chaque véhicule
constitue un danger de plus.
 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 ;
 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 ;
 Respectez les signes des patrouilleurs scolaires.
AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS !

Transports scolaires
Mode de fonctionnement
Toutes les conductrices sont au bénéfice d’un permis professionnel.
Elles effectuent le transport des élèves avec des bus scolaires agréés
par la DICS et répondent aux critères de sécurité requis.

Inscription des élèves pour les transports scolaires
Avant la rentrée scolaire, chaque famille inscrit son/ses enfant(s) au
moyen du formulaire d’inscription distribué par les enseignants. Cette
inscription permet aux conductrices de tenir une liste des présences
indispensables pour le bon déroulement des transports.
Les parents s’engagent à ce que l’enfant inscrit prenne le bus toute l’année.

Discipline et responsabilité
- Les élèves doivent être là au minimum 2 minutes avant l’heure du
départ du bus. Cependant, ils ne sont pas autorisés à jouer aux
alentours des arrêts du bus.
- Les parents sont responsables pour le cas où les enfants n’utilisent
pas les transports scolaires.
- Pour des raisons de sécurité, les parents qui transportent des enfants
ne doivent en aucun cas s’arrêter, ni stationner dans les cours
d’école, sur les emplacements réservés aux bus scolaires et sur les
lieux de passage. Merci d’en informer également toute personne
(grands-parents, voisin,…) qui véhicule votre enfant.
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- Les élèves qui apportent des ballons, boules, jouets, voitures,
peluches ou autres collection (billes, cartes, autocollants, etc…) à
l’école, doivent les transporter dans un sac fermé.
- Nous rappelons que les téléphones mobiles sont strictement interdits
dans le bus.
- En raison du nombre de place limité sur certains trajets, il n’est plus
possible de transporter des enfants en dehors de ceux pour lesquels
il est inscrit (exemple : un enfant qui habite et va à l’école à
Gumefens et qui aimerait se rendre à Avry ou autre).
Le bus scolaire ne sert pas de « transport public » !!
- Lors de sorties ou de transports normaux, si le nombre de places
enfants est complet, 2 enfants peuvent prendre place à l’avant du bus
(avec les rehausseurs du bus si nécessaire pour les enfants de
moins de 12 ans / moins de 1m50).

Toute absence d’un enfant des transports scolaires doit
impérativement être annoncée par SMS au chauffeur
concerné
Merci de laisser vos messages
uniquement sur les téléphones
portables des conductrices, les
numéros se trouvent sur la dernière
page.

Règles pour le transport en bus scolaire





Je suis poli avec les conductrices
Je m’attache, je reste assis durant tout le trajet
Je respecte le véhicule, je ne détériore pas intentionnellement
Je reste calme, je ne crie pas, je ne me bagarre pas, j’évite toute
sorte d’insolence !
 Je suis toujours à l’heure, 2 minutes avant le départ !!
Pour des raisons de sécurité et de politesse, les autorités scolaires
se permettront de sanctionner les enfants qui, régulièrement,
troublent les déplacements en bus. Après avertissement, la
sanction pourrait aller jusqu’à l’interdiction d’utilisation du bus.
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Horaires des bus
A partir du 16 août 2018, les parents pourront savoir dans quel bus
leur enfant ira en consultant les sites internet suivants :
http://ogoz.educanet2.ch/ et http://www.pont-en-ogoz.ch/fr

Bus blanc
De
Villarvassaux
Gumefens
Le Bry
Avry

Départ

Retour

Départ

Retour

7h30
7h35
7h42
7h47

12h00
11h57
11h50
11h45

13h10
13h15
13h22
13h27

15h45
15h42
15h35
15h30

Départ

Retour

Départ

Retour

7h35
7h42
7h47

11h57
11h50
11h45

13h15
13h22
13h27

15h42
15h35
15h30

Départ

Retour

Départ

Retour

7h35
7h42
7h47

11h57
11h50
11h45

13h15
13h22
13h27

15h42
15h35
15h30

Bus gris
De
Le Bry
Gumefens
Avry

Bus bleu
De
Gumefens
Le Bry
Avry

Ecole enfantine
De

Bus

Départ

Retour

Départ

Retour

Le Bry / 1H et 2H
Gumefens / 1H
Gumefens / 2H

Gris
Bleu
Gris

7h42
7h42
7h35

11h50
11h50
11h57

13h22
13h22
13h15

15h35
15h35
15h42

Si votre enfant ne prend pas le bus le 1er jour de la rentrée scolaire,
merci d’en informer Mme Gapany par sms en précisant le trajet
concerné.
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Les relations école-parents
Rencontres parents-enseignants : Une soirée est en général
organisée par les maîtres en début d’année scolaire. 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.
En cas de conflit : Les parents prendront la peine de s’adresser si
nécessaire à l’enseignant-e de leur enfant afin d’éclaircir la situation.
Dans un deuxième temps, ils contacteront la Responsable
d’établissement.
Voici déjà les dates de réunions de classe :
2H : mardi 9 octobre 2018
1H : jeudi 11 octobre 2018
1H-2H B Jessica Rauber et Sandrine Esseiva Mercredi 12 septembre 2018
Florence Loutan et Marianne
3H
Jeudi 13 septembre 2018
Morard
4H
Justine Bersier
Mardi 2 octobre 2018
5H
Mélanie Pharisa et Lydia Ehrbar
Mardi 11 septembre 2018
6H
Katya Jaquier et Emilie Singy
Mercredi 3 octobre 2018
Edmée Macherel et
6H-7H
Jeudi 27 septembre 2018
Jocelyne Oberson
Florian Kilchoer et
8H
Lundi 17 septembre 2018
Virginie Ropraz Saudan
1H-2H A Manuela Meier

Le conseil des parents
Le conseil des parents permet
l’échange d’informations et le débat
de propositions entre les parents,
l’établissement et la Commune.
Il défend les préoccupations des
parents et l’intérêt des élèves en
général. Il se réunit au minimum 2
fois par année.
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Calendrier des congés
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
23 août 2018 :
2H à 8H à 8h00 / 1H à13h40
du 13 octobre 2018
Vacances d'automne
au 28 octobre 2018
Toussaint
1 novembre 2018
Immaculée conception
8 décembre 2018
du 22 décembre 2018
Vacances de Noël
au 6 janvier 2019
du 2 mars 2019
Vacances de carnaval
au 10 mars 2019
du 13 avril 2019
Vacances de Pâques
au 28 avril 2019
1er mai
1er mai 2019
Ascension et pont de l'Ascension 30 et 31 mai 2019
Lundi de Pentecôte
10 juin 2019
Fête Dieu et pont de la Fête -Dieu 20 et 21 juin 2019
Dernier jour d'école et clôture
5 juillet 2019
du 6 juillet 2019
Vacances d'été
au 28 août 2019
Rentrée scolaire

Vous trouvez les calendriers de cette année et des années suivantes :
http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires.htm

1er MAI
Dans le canton de Fribourg, il est de coutume que les enfants aillent chanter dans les
maisons afin de recevoir quelques sous ou friandises. Cette tradition permet aux
enfants de récolter un peu d’argent pour faire un cadeau le jour de la Fête des
Mères. C’est pourquoi les enfants de 1H à 8 H ont congé ce jour-là.

Futur en tous genres pour les 7H
La journée « Futur en tous genres » s'intéresse à l'avenir et aux larges perspectives
qui s'offrent aujourd'hui aux filles et aux garçons. Le temps d'une journée, ils et elles
découvrent de nombreux domaines professionnels et des parcours de vie inédits.
Futur en tous genres leur permet de découvrir de nouveaux horizons, de réfléchir au
choix d'une carrière professionnelle et des perspectives de vie sans a priori ou idée
préconçue. La journée aura lieu le jeudi 8 novembre 2018.
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Memento
Responsable d’établissement
Madame Françoise Pasquier
Route des Cossettes 2
1643 Gumefens

077 403 62 19
026 915 04 64

direction.ep.pont-en-ogoz@fr.educanet2.ch

Bâtiments scolaires
Avry-devant-Pont
Le Bry
Gumefens

026 915 31 39
026 411 20 66
026 915 30 25

Conductrices des bus
Marie-José Gapany, Gumefens
Bus blanc

079 377 57 78

Dominique Repond, Le Bry
Bus gris

076 369 29 04

Anny Maradan, Gumefens
Bus bleu

079 377 92 43

Nicole Vaudan, Avry-dt-Pont
Remplaçante

079 488 60 59

Administration communale
Route de l’Eglise 13
1644 Avry-devant-Pont
commune@pont-en-ogoz.ch
http://www.pont-en-ogoz.ch
Heures d’ouverture :

Fax

Lundi
Mercredi
Jeudi
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026 915 14 94
026 915 28 48

de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 11h30
de 15h00 à 19h00

