Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklin
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Mot de bienvenue
Chers parents,
Voici notre nouveau bulletin d’informations édité pour l’année scolaire 20192020. Vous le trouvez également sur le site de l’école
http://ogoz.educanet2.ch/info/.ws_gen/
Un grand merci à Laurence Rimaz, secrétaire communale pour la réalisation de
la plaquette à qui je transmets les divers textes sans me soucier du reste.
Au fil des pages, vous allez découvrir les changements au sein du corps enseignant. Des départs impliquent des arrivées d’autant plus que nous avons la
chance d’ouvrir une classe supplémentaire cette année.
Bienvenue aux nouvelles enseignantes qui se réjouissent de rejoindre notre
équipe.
La construction du sens des apprentissages, la motivation de l’élève et son activité sont au cœur des préoccupations des enseignants. Le climat de travail doit
être propice aux apprentissages. En donnant du sens aux apprentissages, nos
élèves ont la possibilité d’acquérir des savoir-faire utiles et indispensables dans
leur vie future.
Les partenaires de l’école mettent tout en œuvre pour que les élèves de Ponten-Ogoz puissent travailler dans les meilleures conditions.
On retrouve dans les propos du Père Girard, éminent pédagogue fribourgeois
du XIXème siècle, des mots qui auraient pu être écrit de nos jours
Enseigner revient à se préoccuper des manières de penser et d’apprendre
des élèves afin que ceux-ci découvrent et s’approprient certaines connaissances. «Tant qu’il peut s’aider lui-même, il faut le laisser seul.» (Père Girard 1827)
En vous laissant à ces quelques réflexions, je vous souhaite à tous, élèves,
parents et enseignants un bel été riche en découvertes et je me réjouis de vous
côtoyer à partir de la rentrée.
Françoise Pasquier
Responsable d’établissement
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Arrivée de trois nouvelles enseignantes
«La logique vous conduira d’un point A à un point B.
L’imagination et l’audace vous conduiront où vous voulez.»
Albert Einstein

Bonjour à tous !
Je m’appelle Nikita Audergon et j’habite à Villars-sur-Glâne.
C’est avec un plaisir tout particulier que je débuterai cette nouvelle
rentrée 2019/2020 à Gumefens. En effet, ce moment sera spécial
puisque j’aurai pour la première fois ma propre classe à 100%. Quel
bonheur et surtout quelle fierté ! Je me réjouis beaucoup de découvrir mes nouveaux élèves, ma classe et bien sûr vous tous, chers collègues et parents.
J’amène avec moi beaucoup d’enthousiasme, de positif et une première année d’expérience d’enseignement à Cottens et à FribourgJura.

De nature dynamique et enjouée, j’adore rencontrer de nouveaux
visages et apprendre à les connaître. J’aime aussi voyager, rire et
partager de beaux moments avec mes proches. Et surtout…
j’adore mon métier et je suis impatiente de vous rencontrer.
Très bel été à vous et au plaisir de faire votre connaissance.

Nikita Audergon
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Je me réjouis de collaborer avec l’équipe
enseignante de Pont-en-Ogoz. J’espère
apporter mon dynamisme et ma joie de
vivre !
Au plaisir de vous rencontrer !

Je m’appelle Ernestine Magnin,
j’ai 23 ans et j’habite à Sâles (Gruyère).
J’ai terminé ma formation à la HEP de Fribourg en juin 2019.
Je vais collaborer avec Florian Kilchoer et je travaillerai dans
sa classe le vendredi. Parallèlement, j’ai un poste à Vuadens
dans une classe de 7-8H.
Je pratique le Vo-Vietnâm (art martial Vietnamien) depuis 8
ans et j’aime aussi faire du ski, de la natation et de la Zumba.
J’adore bricoler, dessiner et lire.
Je me réjouis d’intégrer votre cercle scolaire, de
collaborer avec l’ensemble des enseignants
engagés de Pont-en-Ogoz et de rencontrer
vos enfants.
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Les départs
Trois enseignantes quittent notre établissement en juillet pour différentes raisons.

Katya Jaquier est arrivée à Gumefens en 2009. Elle a toujours aimé avaler les kilomètres pour passer de sa Broye
natale à Gumefens. Depuis la rentrée 2018-2019, elle enseigne à mi-temps car elle a choisi de passer du temps à la
maison avec sa fille. Depuis ce printemps, elle habite le canton le plus ensoleillé de Suisse et les trajets sont devenus
bien longs depuis le Valais.

Emilie Singy est à Gumefens depuis 2006. Elle a d’abord enseigné à plein-temps, puis à mi-temps avec Jocelyne Oberson. Pour sa dernière rentrée, elle a partagé sa classe avec
Katya. Avec trois enfants, elle a décidé de quitter son poste
d’enseignante et de s’orienter dans des appuis. Elle trouvera
sans doute un peu de temps à se consacrer à sa passion, le
scrapbooking.

Marianne Morard accepte un poste fixe en l’an 2000
après avoir effectué plusieurs remplacements. Elle a
d’abord travaillé à mi-temps avec Jeanine Tercier puis
avec Florence Loutan. Soucieuse du bien-être de chaque
enfant, elle a appris patiemment à lire à bon nombre
d’élèves. Elle a choisi de prendre une retraite bien méritée. Dans sa maison du Bry, elle va pouvoir s’occuper de
ses petits-enfants, concocter de fameux desserts et de
délicieux macarons. Elle va pouvoir partir en voyage avec
Titi et profiter d’une retraite active.

Durant ces années à Pont-en-Ogoz,
ces trois enseignantes ont su transmettre le goût du savoir à leurs
élèves. Nous les remercions pour
leur investissement auprès des enfants de Pont-en-Ogoz et nous leur
souhaitons un avenir rempli de découvertes et de bons moments.
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Corps enseignant
Classe
1H-2H A
Avry-dt-Pont
1H-2H B

Prénom Nom

Date réunion de classe Remarque

Manuela Meier 100%

1H : JE 17 octobre 2019
2H : MA 15 octobre 2019

Jessica Rauber 60%

Avry-dt-Pont Sandrine Esseiva 40%
3H-4H A
Le Bry
3H-4H B
LE Bry

Justine Bersier 100%
Tous les 3H
ME 18 septembre 2019

Eliane Kolly 100%

3H-4H C

Florence Loutan 70%

Le Bry

Virginie Ropraz Saudan 30%

5H
Gumefens

Nikita Audergon 100%

6H

Mélanie Pharisa 50%

Gumefens

Lydia Ehrbar 50%

7H

Florian Kilchoer 80%

Gumefens

Ernestine Magnin 20%

7H-8H

Jocelyne Oberson 60%

Gumefens

Edmée Macherel 40%

AC
Le Bry

1H et 2H
JE 26 septembre 2019

Tous les 4H
LU 14 octobre 2019
+ AC 3H-4H C
ME 10 septembre 2019

JE 10 octobre 2019

Joëlle Kolly

LU 9 septembre 2019

ME 25 septembre 2019

Resp. camp de
ski
+ AC 5H-8H
AC
3H-4H A-B

ECSI

Josette Kolly

FLS

Anne-Françoise Aubry

Les numéros de téléphone et adresses mail vous seront donnés par les enseignants.
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.
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Inspecteur scolaire
Jean-François Beaud, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez
026 305 73 75

Horaires
Dès la rentrée, les TPF se chargent des transports scolaires. Afin d’optimiser et de limiter les attentes, les horaires des sites scolaires sont légèrement modifiés.

Lundi
au
vendredi

Avry-dt-Pont

07h55 à 11h30

13h35 à 15h15

Gumefens

07h55 à 11h30

13h35 à 15h15

Le Bry

08h05 à 11h40

13h45 à 15h25

Jours de congé hebdomadaires
Classe enfantine 1H :
 lundi après-midi
 mardi tout le jour
 mercredi après-midi
 jeudi matin
 vendredi après-midi.
Classe enfantine 2H :
 mercredi tout le jour
 jeudi après-midi.
Classe 3H :
 mardi matin
 mercredi après-midi
Classe 4H :
 jeudi après-midi
 mercredi après-midi
Classes 5H à 8H :
 mercredi après-midi
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Règlement d’établissement
Le règlement d’établissement de Pont-en-Ogoz se
trouve sur le site de l’école
http://ogoz.educanet2.ch/info/.ws_gen/

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 2020.
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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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 :

Mélanie Kyprian Pittet

078 809 54 25

CATECHISME
3H-4H : Hélène Beaud / 5H à 7H : Véronique Marchon / 8H : Florent Koumako
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
MATIN
3H-4H 5H-6H
A-B-C 7H
MATIN
8H
APRES-MIDI

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
EDUCATION PHYSIQUE
(HAP Avry-dt-Pont)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MATIN

3H-4H A ou B

5H

3H-4H A

5H ou 6H

MATIN

1H-2H

6H

3H-4H B

3H-4H C

APRES-MIDI

3H-4H C

7H

7H ou 7H-8H
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VENDREDI

7H-8H

Branches spéciales

ACT- ACM
3H-4H A et B : Joëlle Kolly / 3H-4H C : Virginie Ropraz / 5H à 8H : Edmée Macherel
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MATIN

VENDREDI
3H-4HA

MATIN

7H-8H

6H

APRES-MIDI

3H-4HC

5H
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3H-4HB

7H

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
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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 27 au 31 janvier 2020
à Grindelwald.

Camp vert
Le camp vert pour les classes de 3H-4H aura lieu sur
la Commune de Jaun, à la Colonie des Gastlosen

du 2 au 5 juin 2020

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
Les dates et horaires seront distribués en classe.

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. Ceuxci 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.
En vous connectant au site de l’école, vous trouvez un onglet informatique
avec la charte Internet, des pistes pour aider les enfants à être à l’aise sur
Internet et savoir comment réagir en cas de problème.
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 :
➢ http://www.censg.ch/ (accueil du site)
➢ http://www.censg.ch/slppg/prestations-de-slppg (accès direct à la
page SLPPG avec procédure de signalement)
➢ Vous trouvez également les formulaires sur le site
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/serviceslogopedie-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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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/compensation-des-desavantages.htm
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Accueil extrascolaire
L’accueil extrascolaire se trouve à l’étage supérieur de la Halle Polyvalente à Avry-dt-Pont.
HORAIRES
2019/2020

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

AURORE
06h40–07h50

MATIN
07h50–11h40

MIDI
11h40–13h40

APRES-MIDI
13h40–15h25

SOIR
15h25–18h30

Ouvert
Ouvert
Fermé
Fermé
Ouvert

Fermé
Ouvert
Fermé
Fermé
Fermé

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Fermé
Fermé
Ouvert
Ouvert
Fermé

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

La plage de 7h50 à 11h40 du mardi est ouverte en test jusqu’à Noël 2019.
Elle sera ensuite fermée à moins d’un nombre suffisant d’inscription.
Coordonnées de l’AES Les Amaris
026 915 09 17
aes@pont-en-ogoz.ch
Absence de votre enfant
C’est aux parents d’avertir l’AES en cas d’absence au plus
tard 48h avant (pour maladie, jusqu’à 8h30).
Inscription et dépannage
Les inscriptions restent ouvertes durant l’année. Si votre enfant n’est pas inscrit
à l’AES, vous avez la possibilité de le mettre en dépannage pour autant qu’il reste
de la place.
Pour toutes modifications (horaire, coordonnées...), merci d’en informer l’AES au
plus vite.
Toutes les informations et les formulaires se trouvent sur

www.aes-lesamaris.blogg.org

ou

sur le site de la Commune.

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Steve Oklé,
responsable de l’accueil extrascolaire depuis son ouverture en 2015. Il nous quitte à la fin de cette année scolaire
pour réaliser un projet à l’étranger avec sa famille.
Apprécié de tous, nous lui souhaitons bon vent et plein
succès dans cette nouvelle aventure.
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Activités extrascolaires
Chœur d’enfants : Les Giblotins

079 552 82 58

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

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
Une page se tourne
De par la répartition des classes dans trois bâtiments, notre cercle scolaire
requiert le transport quotidien de plus d'une centaine d'élèves entre les
sites de Gumefens, Avry-devant-Pont et Le Bry. En plus de ces déplacements qui ont lieu quatre fois par jour, nous devons assurer les déplacements relatifs aux cours de gym, de piscine et autres activités hors des
salles de classes tout au long de l'année.
Pour diverses raisons, le Conseil communal a réalisé une analyse objective de la situation et a finalement décidé de confier les transports scolaires aux TPF dès la rentrée 2019/20. Professionnelles, motivées, disponibles et engagées, nos quatre conductrices ont œuvré de manière exemplaire durant de nombreuses années.

❖ Marie-José Gapany, resp. des transports et conductrice, 28 années
❖ Dominique Repond, conductrice, 24 années
❖ Anny Maradan, conductrice, 8 années
❖ Nicole Vaudan, conductrice remplaçante, 7 années
Le cercle scolaire tient à les remercier chaleureusement pour leurs bons
et loyaux services !
Les futurs transports se trouvent en cours de planification avec les TPF; il
seront disponibles avant la rentrée sur les sites internet de l'école et de la
commune.
http://ogoz.educanet2.ch/ et http://www.pont-en-ogoz.ch/fr
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Le Conseil des Parents
Le cercle scolaire de Pont-en-Ogoz a vu se mettre en place lors de cette année
scolaire 2018-2019 son premier Conseil des Parents.
Les membres du Conseil des Parents sont nommés pour une durée minimale
de 3 ans. Il est composé actuellement de :
Sonia Vial – Présidente, maman de 4 enfants (6H, 5H, 2H, -), Avry-devant-Pont
Virginie Bel – Vice-présidente, maman de 2 enfants (2H, -), Le Bry
Christian Brändli – Secrétaire, papa de 3 enfants (6H, 3H, -), Gumefens
Aurélia Oberhänsli Wavre – Caissière, maman de 2 enfants (3H, 1H), Le Bry
Françoise Pasquier – Responsable d'établissement, enseignante à Gumefens.
Mélanie Pharisa – Représentante des enseignants, enseignante au Bry.
Pierre Justin Morard – Conseiller communal en charge des écoles, Gumefens
Le Conseil des Parents se révèle être une bonne plateforme de dialogue entre
les parents, le corps enseignant et la commune. Un certain nombre de préoccupations des parents concernant l’école, l’AES ou les transports scolaires, ont
pu être notamment relayées par ce biais-là. Par contre, nous ne traitons, ni ne
sommes informés d’aucune situation individuelle.
Nous collaborons également à l’organisation de différentes activités ou actions.
Nous soutenons le camp de ski et le camp vert et avons participé activement
aux manifestations qui visent à soutenir financièrement ces camps : Loto des
enfants et carnaval de Pont-en-Ogoz. Nous avons également mis sur pied une
conférence parents-enfants autour de la problématique des écrans ou le souper
de remerciement des écoles.
Vous pouvez volontiers prendre contact avec le Conseil des Parents pour toutes
questions, demandes, doléances ou informations par courriel à l’adresse suivante :

conseilparents@pont-en-ogoz.ch
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Calendrier des congés
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Jeudi 29 août 2019 :
2H + 5H à 8H à 7h55
Rentrée scolaire
3H et 4 H à 8h05
1H à13h35
du samedi 19 octobre 2019
Vacances d'automne
au dimanche 3 novembre 2019
du samedi 21 décembre 2019
Vacances de Noël
au dimanche 5 janvier 2020
du samedi 22 février 2020
Vacances de carnaval
au dimanche 1er mars 2020
du samedi 4 avril 2020
Vacances de Pâques
au dimanche 19 avril 2020
er
1 mai
vendredi 1er mai 2020
Ascension et pont de l'Ascension jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020
Lundi de Pentecôte
lundi 1er juin 2020
Fête Dieu et pont de la Fête -Dieu jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020
Dernier jour d'école et clôture
vendredi 3 juillet 2020
du samedi 4 juillet 2020
Vacances d'été
au mercredi 26 août 2020
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 14 novembre 2019.
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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

Transports scolaires
Exploitation scolaire des TPF à Bulle

026 913 06 17

Conductrices des bus
Marie-José Gapany, Gumefens
Dominique Repond, Le Bry

079 377 57 78
076 369 29 04

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

Fax

Lundi
Mercredi
Jeudi
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026 915 14 94
026 915 28 48
http://www.pont-en-ogoz.ch
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 11h30
de 15h00 à 19h00

