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renseigneMents utiles

Secrétariat ☎ 026 347 18 50  info@co-belluard.ch
Claudine Perroud, directrice ☎ 026 347 18 50  directrice@co-belluard.ch
Nathanaël Rotzetter, classes de 1re année ☎ 026 347 18 54  nathanael.rotzetter@fr.educanet2.ch
François Michel, classes de 2e année ☎ 026 347 18 52  francois.michel@fr.educanet2.ch
Marin Angéloz, classes de 3e année ☎ 026 347 18 53  marin.angeloz@fr.educanet2.ch
Ricardo Da Silva, classes de la Villa Cæcilia ☎ 026 322 29 81  ricardo.dasilva@fr.educanet2.ch
Centre d’orientation du Belluard ☎ 026 347 18 58  nicole.baggi@fr.educanet2.ch

 celine.dunand@fr.educanet2.ch
Service médical, Direction des Écoles ☎ 026 351 73 22  service.medical@ville-fr.ch
Psychologie
Ville de Fribourg, Pierre-Édouard Guerry ☎ 026 351 73 04  pierre-edouard.guerry@ville-fr.ch
Granges-Paccot, Givisiez, Émilie Charrière ☎ 026 484 87 87  emilie.charriere@flos-carmeli.educanet2.ch
Chésopelloz, Corminbœuf, Isabelle Müller ☎ 026 475 39 17  i.muller@sunrise.ch
Logopédie et psychomotricité
Ville de Fribourg, Christine Gugelmann ☎ 026 351 73 16  christine.gugelmann@flos-carmeli.educanet2.ch
Givisiez, Martine Monnet ☎ 026 460 89 72  martine.monnet@flos-carmeli.educanet2.ch
Granges-Paccot, Stéphanie Franz ☎ 026 460 76 32  stephanie.franz@flos-carmeli.educanet2.ch
Chésopelloz, Corminbœuf, Céline Raviscioni ☎ 026 475 39 17  www.siplp.ch
Médiateur, Étienne Pillonel ☎ 026 347 18 50  etienne.pillonel@fr.educanet2.ch
Travailleuse sociale scolaire, Claudia Adamo ☎ 077 403 31 92  claudia.adamo@fr.educanet2.ch
Aumônerie, Yoland Miere ☎ 079 735 45 27  yoland.miere@fr.educanet2.ch
Clinique dentaire scolaire des Buissonnets ☎ 026 305 86 90  Rossyr@fr.ch

calEndriEr scolairE

vaCanCes d’autOMne 
du samedi 13 octobre 2012
au dimanche 28 octobre 2012

vaCanCes de nOël 
du samedi 22 décembre 2012
au dimanche 6 janvier 2013

vaCanCes de Carnaval 
du samedi 9 février 2013
au dimanche 17 février 2013

vaCanCes de pâques 
du vendredi 29 mars 2013
au dimanche 14 avril 2013

fin de l’année sCOlaire 
vendredi 5 juillet 2013

sOnt jOurs de COngé 
• jeudi 1er novembre 2012
 (Toussaint)
•  jeudi 9 et vendredi 10 mai 2013 

(Ascension) 
•  lundi 20 mai 2013 (Pentecôte)
•  jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 

(Fête-Dieu)

SSAC : du lundi 4 février au 
vendredi 8 février 2013

rentrée sCOlaire 2013-2014 
jeudi 22 août 2013

hOraire des COurs
Matin

1re heure 07h38 - 08h25
2e heure 08h25 - 09h12
3e heure 09h12 - 10h00
4e heure 10h13 - 11h00
5e heure 11h00 - 11h48
après-Midi

6e heure 13h45 - 14h35
7e heure 14h35 - 15h25
8e heure 15h25 - 16h15

nOus vOus reCOMMandOns de téléCharger le 
leCteur I-NIGMA pOur déCOder les qr COdes
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agenda

découpagE dE l’annéE scolairE
1re mi-semestre: ve 9 novembre 2012
Fin 1er semestre: ve 25 janvier 2013
2e mi-semestre: ve 22 mars 2013
Fin 2e semestre: je 27 juin 2013
Fin de l’année scolaire: ve 5 juillet 2013

ÉchéancEs

lundi 17 septeMBre 2012
Réunion des parents des élèves de 1re année
Lors de cette soirée d’information et 
d’échanges seront traités les thèmes 
suivants: adaptation à un environnement 
scolaire différent et intégration dans une 
nouvelle école, importance d’une méthode 
de travail, rôle des services auxiliaires.
Les parents des élèves de 1re année sont 
attendus :
■ à 19h00: accueil en salle de classe par 
les professeurs de classe;
■ à 19h45: suite de la réunion à la 
grande salle de l’école. Interventions de 
la directrice, des adjoints de direction, des 
médiateurs, du médecin scolaire. 

lundi 24 septeMBre 2012, 19h00
Soirée des parents et des élèves de 2e EB, 
3e EB et G
Accent sur l’orientation professionnelle

Mardi 25 septeMBre 2012
Marche d’automne
Toutes les classes

lundi 19 au vendredi 23 nOveMBre 2012
Semaine romande de la lecture «Éclats de 
lire»
Participation volontaire des classes

Mardi 20 et MerCredi 21 nOveMBre 
2012
Mi-semestre: entrevue avec les professeurs 
de classe
Organisée après dix semaines de travail, 
cette rencontre, sous la forme d’entretiens 
individuels de 15 minutes environ, donnera 
au professeur de classe l’occasion d’apporter 
aux parents des renseignements plus précis 
sur la façon dont l’enfant vit sa scolarité: 
qualité de l’intégration dans la classe, 
intérêt pour l’étude, profil scolaire, premiers 

résultats dans les branches principales.
Un formulaire d’inscription parviendra aux 
parents en temps utile. 

lundi 10 déCeMBre 2012, 19h30
Soirée d’information pour le collège: cette 
présentation des études gymnasiales 
sera conduite par Mme Christiane 
Castella, rectrice du collège Ste-Croix, à 
l’intention des parents et des élèves de 3e 
prégymnasiale. 

Mardi 15 janvier 2013, 19h30
Soirée parents 6P
Les parents des futurs élèves sont invités 
à une première séance d’information 
sur la procédure de préorientation et de 
présentation du CO.

Mardi 22 janvier 2013, 19h30
Séance d’information professionnelle, 
à l’intention des parents des élèves de 
2e année: les conseillères en orientation 
expliqueront aux parents des élèves en 
8e année de scolarité les perspectives 
professionnelles après le CO. Une occasion 
d’être parfaitement informés au sujet des 
filières d’apprentissage ou d’autres voies 
de formation. 

Mardi 29 janvier au diManChe 3 fé-
vrier 2013
START, le Forum des Métiers
Élèves de 1re et 2e années

lundi 4 au vendredi 8 février 2013
Semaine de sports et d’activités culturelles  

lundi 25 février au vendredi 1er Mars 
2013
Semaine de prévention TPF
Élèves de 1re année

lundi 18 au vendredi 22 Mars 2013
■ FIFF
■ 9e Semaine des Médias
Participation des classes intéressées

Mardi 19 Mars au MerCredi 24 avril 
2013
Exposition des 5 Grandes Religions

Tous les événements sont à découvrir 
sur le site internet de l’école.

Calendrier Cultu-
rel

À découvrir au fil de 
l’année scolaire !

Calendrier 
MédiCal

Distribué aux élèves 
concernés au fur et 
à mesure de l’année 
scolaire.

Calendrier santé

À découvrir au fil de 
l’année scolaire !
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ÉditOrial

À l’heure aux rendez-vOus

En gagnant encore et pour la septième fois à Wimbledon, Roger 
Federer nous a livré un magnifique spectacle. Il était prêt, dans sa 

tête et dans ses gestes. Quel extraordinaire exemple d’entraînement men-
tal et physique, de force de caractère et de travail, et quelle magnificence 
dans ce duel réussi à tous points de vue. 
Un dernier regard vers juillet, ses clôtures et autres festivités, et déjà la 
nouvelle année scolaire nous fixe ses rendez-vous.
Les enseignants ont à relever le défi de l’introduction du Plan d’Études Ro-
mand ; dès cet automne, les classes de 2e année du CO bénéficieront des 
nouveaux moyens et programmes. Ces adaptations entraînent une charge 
de travail conséquente, assumée avec courage. 
Pour vous, chers élèves, plusieurs étapes interviendront tout au long de 
l’année scolaire : travaux à rédiger, leçons à apprendre, évaluations. À ce 
travail scolaire s’ajoutera le développement des compétences sociales et 
transversales. Vous serez bousculés; vos professeurs attendront de vous 
que vous vous soyez préparés à ces échéances et que vous y répondiez 
favorablement. 
Que ce soit pour des manquements aux règles de vie éducatives ou pour 
des oublis et des devoirs non présentés, les passages chez les adjoints 
de direction ou chez vos professeurs seront inévitables. Mais vous saurez 
également faire preuve d’initiatives et défier les adultes par votre esprit 
positif et constructif. 
Et vous, chers parents, ne serez pas oubliés dans ces rencontres. Les en-
seignants vous solliciteront, chercheront à avoir un contact aimable et ré-
gulier avec vous, afin qu’ils puissent remplir leur mission pédagogique et 
éducative, en étroite collaboration avec vous. N’attendez pas que votre en-
fant soit en échec pour oser appeler son professeur de classe, alors qu’une 
entrevue aurait permis de clarifier la situation et de prendre des mesures. 
Au-delà de ces activités scolaires et sociales, une place de choix sera lais-
sée aux tête-à-tête avec nous-mêmes. S’interroger, prendre du recul, s’in-
trospecter, s’émerveiller. « Se rappeler que ce qui donne du goût à notre 
existence, ce sont ces petits moments qui n’ont souvent rien d’exception-
nel mais qui nous enrichissent. Chaque jour la vie dépose des cadeaux au-
tour de nous. Il suffit de savoir les prendre. »1 Pour vivre plus intensément. 
Pour être acteur de nos journées. Pour être heureux tout simplement. 
A celles et ceux que je n’aurai pas l’occasion de côtoyer, je donne d’ores et 
déjà rendez-vous au prochain éditorial, en mars prochain.

  Bien à vous.

  Claudine Perroud

1Françoise Héritier, «Le Sel de la vie», Ed. Odile Jacob

Claudine Perroud, directrice
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enCadreMent pédagOgique

Nathanaël ROTzETTER, 
responsable des classes de 
1re année

François MIChEL, 
responsable des classes de 
2e année

Marin ANGÉLOz, 
responsable des classes de 
3e année

dirEction
Claudine PERROUD, directrice et 3 adjoints de direction

classEs Et profEssEurs dE classE

■ villa CæCilia

Responsable de bâtiment : Ricardo DA SILVA

1D,  Dév. Ricardo DA SILVA, branches générales, éthique
2D,  Dév. Anne RUDAz, branches générales
2R,  Acc. Anne JOLY, branches générales, activités créa-

trices

■ BâtiMent prinCipal

1rEs annéEs
1A,  EB Christophe ROTzETTER, branches générales
1B,  EB Albertine IDOUX, français, allemand, histoire
1C,  EB Sylvia BOVIGNY, mathématiques, musique
1E,  G Françoise JEANNERET, mathématiques, 

sciences
1F,  G Christiane hAUSER, français, allemand
1G,  G Christian ROSSIER, français, allemand
1h,  G Stéphanie ROBYR, mathématiques, sciences
1K,  PGl M.-Jeanne LŒFFEL, mathématiques, géogra-

phie, informatique
1L,  PGl Francis QUARTENOUD, français, histoire
1M,  PGl Steve LEIBzIG, mathématiques, sciences, édu-

cation physique, dessin technique
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enCadreMent pédagOgique

2Es annéEs
2A,  EB  Marielle DOBLER, français, mathématiques, latin
2B,  EB Daniel RUFFIEUX, branches générales, activités créatrices
2C,  EB Michel CORMINBŒUF, français, mathématiques, 

sciences
2E,  G Anne ROULIN, français, histoire
2F,  G-EB Frédéric MIChAUD, français, histoire, géographie, 

citoyenneté, économie
2G,  G Benjamin PITTELOUD, français, latin, histoire, citoyenneté
2h,  G Suzanne BOURQUI, français
2K,  PGs-l A.-Marie MAChERET, français, allemand, dactylographie
2L,  PGs-l Mireille ChANEz, mathématiques, sciences
2M,  PGl Brigitte SChELLENBERG, allemand, anglais
2U, Acc. M.-Claire WIRz, branches générales

3Es annéEs
3A,  EBtec  J.-Daniel OTTET, branches générales, 

éducation physique
3B,  EBeco Daniel EGGER, branches générales, 

activités créatrices
3C,  EBeco Guillaume NANChEN, français, his-

toire, géographie, citoyenneté
3D,  Gtec J.-Marc SChWEIzER, français, informa-

tique
3E,  Geco Sandrine DUCATÉ, français, histoire, 

géographie, citoyenneté
3F,  Geco Christine ESSEIVA, allemand, anglais 
3G,  G-PGeco  Jean ANDONIE, mathématiques, 

sciences, informatique
3h,  PGeco Matthieu FLEURY, mathématiques, 

géographie, sciences
3K,  PGeco-l-lg François MURITh, latin, histoire, géo-

graphie
3L,  PGlg Pierre MAILLARD, français, grec

profEssEurs dE branchE

ALLEMANN Aude, allemand, anglais
ANDREY Sophie, anglais
ANGÉLOz Marin, français, dactylographie
BAIUTTI Christine, français
BOURGUET Marisa, anglais, histoire
BRUE   LhART David, activités créatrices, arts visuels
ChANEz Marie-José, économie, informatique, dactylographie
CLÉMENT Isabelle, activités créatrices, arts visuels
CORMINBŒUF Ivan, mathématiques, MITIC
DEMIERRE Sandra, activités créatrices, arts visuels
DING Antoinette, éducation physique
FASEL Bernard, allemand
FAVARGER Jeanne, anglais
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nouvEaux EnsEignants 
Miriam ÆBISChER, allemand, anglais
Anne JOLY*, branches générales, activités créatrices
Alice MORANDI, français, histoire, géographie, économie
Nicole MUE LLER, anglais, économie familiale
Guillaume NANChEN*, français, histoire, géographie, citoyenneté
Frédéric RIBOUET, mathématiques, physique
Carole ROTzETTER, dessin technique
Andrea SIMMERER, allemand, anglais
Maude SPRUMONT, activités créatrices

*professeur de classe

GAILLARD Martine, économie familiale
GICOT Alexandre, activités créatrices, arts visuels, éducation physique
GIROUD Gérald, éducation physique
GUISOLAN Astrid, économie familiale
KESSLER Marguerite, économie familiale
KOLLY Jean-Marie, musique
MAChEREL André, musique
MIChEL François, mathématiques, éducation physique
NOVAKOVIC Tanja, allemand, anglais
OBERSON Yvan, sciences, informatique
OTTIGER Dan, éducation physique
PILLONEL Étienne, enseignement religieux, éthique, citoyenneté
PIPOz Corinne, économie familiale
ROSSIER Jacqueline, activités créatrices
ROTzETTER Nathanaël, mathématiques
ROUILLER Cyril, enseignement religieux, éthique
RUFFIEUX Séverine, français, géographie
SChWALLER Sylvie, mathématiques, géographie
TORTORELLA Stéphane, éducation physique
VIAL Anne-Julie, éduation physique
zINGG François, grec

Miriam Ae bischer Andrea Simmerer

Alice Morandi Nicole Mueller Carole Rotzetter

Bienvenue au Belluard!



 les infOs du Belluard aOût 2012 8

guide adMinistratif

■ ■ ■ Le guide rédigé ci-après donne les principales informations admi-
nistratives et organisationnelles utiles aux familles, décrites en suivant 
un ordre alphabétique. Si des questions subsistent, n’hésitez pas à ap-
peler la direction de l’école qui vous apportera volontiers des explica-
tions complémentaires. Aussi sur www.co-belluard.ch.

absEncEs
Lorsque, en raison d’une maladie ou de 
tout autre motif imprévisible, l’élève ne peut 
se rendre en classe, ses parents informent 
immédiatement par téléphone l’adjoint de 
direction concerné. A son retour, l’élève ap-
porte sur la formule ad hoc - fiche jaune - une 
excuse écrite de la main de ses parents et la 
présente à l’adjoint de direction (cf. règles de 
vie éducatives).

assurancEs
Les assurances maladies et accidents relè-
vent de la responsabilité des parents. En cas 
d’accident de leur enfant, survenant à l’école 
ou en dehors de l’école, les parents signalent 
immédiatement le cas à leur assurance de 
base. 

autorité parEntalE
Les directives édictées par la DICS en la 
matière précisent comment les parents ac-
cèdent aux informations concernant leur en-
fant.
■ Lorsque les parents sont divorcés ou sé-
parés, ils communiquent qui est titulaire de 
l’autorité parentale.
■ En cas d’autorité parentale conjointe, les 
deux parents le signalent à la direction de 
l’école afin que celle-ci puisse les renseigner.
■ Lorsque le parent qui n’est pas détenteur 
de l’autorité parentale souhaite exercer son 
droit à l’information, il en fait la demande à 
l’école, qui veillera à y donner suite, dans la 
limite de ce que peut obtenir le parent déten-
teur de l’autorité parentale.

changEmEnt d’adrEssE
Toute modification intervenant dans l’adresse 
ou le numéro de téléphone des parents des 
élèves doit être communiquée sans délai 
au secrétariat de l’école.

communications privéEs
En raison du grand nombre d’élèves fréquen-

tant l’école, il est totalement impossible de 
passer des communications privées aux 
élèves. Nous demandons instamment aux 
parents d’être attentifs à cet élément.

dégâts
En cas de dommages et de dégâts causés 
à des tiers, de déprédations volontaires ou 
involontaires au bâtiment ou au matériel, les 
frais de réparation sont à la charge des fa-
milles. Une assurance responsabilité civile 
peut s’avérer utile en cas de dommages im-
portants causés à des tiers.

dEmandE dE congé
L’art 33 du RLS indique qu’un congé peut être 
octroyé à un élève pour des motifs justifiés. 
La pratique et la jurisprudence ont clairement 
établi que les motifs de convenance person-
nelle, les loisirs, les voyages, les départs en 
vacances anticipés ou les prolongations de 
celles-ci ne constituent en aucun cas un mo-
tif justifié, ni à la fin de l’année scolaire, ni à 
un autre moment de l’année. La demande de 
congé doit être adressée par écrit à l’adjoint 
de direction le plus tôt possible, mais au plus 
tard 15 jours avant l’événement (cf. règles de 
vie éducatives).

difficultés financièrEs 
Les parents des élèves en âge de scolarité 
qui connaissent des difficultés financières 
peuvent s’adresser à « Pro Juventute, 
Passage du Cardinal 2C, 1700 Fribourg, 
tél. 026 424 24 42 ». Cette structure n’attri-
bue pas directement des bourses d’études 
réservées à des jeunes ayant terminé leur 
scolarité, mais peut venir en aide aux fa-
milles défavorisées. Celles-ci peuvent éga-
lement s’adresser au service social de leur 
commune de domicile. 

frais d’écolagE
La plus grande partie des frais scolaires sont 
pris en charge par les communes. Les pa-
rents participent cependant à l’achat des four-
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nitures scolaires (cahiers, dossiers, feuilles, 
etc.). Une facture, adressée aux parents 
dans le courant de septembre, présentera en 
détail la destination des montants dus. 
■ Machines à calculer
En plus de ce matériel de base, les élèves 
ont la possibilité d’acquérir les machines à 
calculer utilisées dans les cours de mathé-
matiques et lors des examens. Pour abais-
ser les prix par une commande importante 
en nombre et uniformiser quelque peu les 
types d’appareils utilisés en classe, l’école 
se charge de la commande et de la distribu-
tion de ces machines. 
■ Dictionnaire français-allemand
Pour l'apprentissage de l'allemand au CO, 
il est fortement conseillé d'être en posses-
sion d'un dictionnaire allemand-français per-
sonnel. L’école offre la possibilité à tous les 
élèves d'acquérir le dictionnaire de poche 
Larousse à un prix avantageux, à comman-
der à l’aide du talon d’inscription délivré par 
le professeur de classe.
■ Lectures suivies
Celles-ci seront proposées dans les diffé-
rents cours de français, d’allemand et d’an-
glais. En principe, elles sont acquises par 
l’école et réutilisables plusieurs années. Il se 
peut que des professeurs les fassent acheter 
aux élèves afin de pouvoir les annoter et les 
garder. 

intErnEt
La diffusion de photos de camarades ou de 
professeurs prises dans le cadre de l’école 
sans le consentement de ceux-ci porte at-
teinte à la vie privée de ces personnes. 
Celles-ci peuvent agir sur le plan civil en dé-
posant une plainte. De même, laisser circuler 
des commentaires vulgaires voire insultants 
à l’encontre de camarades et de professeurs, 
et dans la mesure où les personnes respon-
sables voire complices de ces faits peuvent 
être confondues, des sanctions disciplinaires 
peuvent être prises. Les personnes qui s’es-
timent lésées peuvent déposer une plainte 
pénale. Il est aussi illicite de s’approprier des 
illustrations (p. ex. photo de l’école ou de la 
classe, etc.) d’un site internet pour les dépo-
ser dans son blog. C’est porter atteinte aux 
droits d’auteur. Par principe une autorisation 
préalable doit être demandée au respon-

sable du site. Une plainte pourrait aussi être 
déposée dans ce cas. L’école souhaite éga-
lement attirer votre attention sur les risques 
encourus à diffuser sur le web des informa-
tions confidentielles comme les coordonnées 
et photos personnelles. La charte d’utilisation 
de l’Internet à l’école en vigueur est commu-
niquée aux élèves et aux parents. Par leur 
signature, ceux-ci attestent en avoir pris 
connaissance et s’engagent à la respecter. 

publication dE photos d’élèvEs

L’école publie sur le web et dans les «Infos 
du Belluard» des photos d’élèves dans le 
cadre de réalisations de projets ou de repor-
tages. Cette pratique nécessite le consente-
ment des parents, sur lequel l’école espère 
pouvoir compter tacitement. Si tel ne devait 
pas être le cas, les parents sont priés de 
communiquer leur désaccord par écrit à la 
direction. 

rEpas dE midi
Des cours de toutes sortes peuvent avoir 
lieu sur le temps de midi. C’est pourquoi les 
élèves ont la possibilité de manger au res-
taurant de l’École Professionnelle (EPAI), 
pour un prix abordable. Ils se rendent ensuite 
à l‘école pour y effectuer de l'étude. Les ins-
criptions se font à la rentrée scolaire.

sortiEs dE classE
Durant l’année scolaire, les professeurs de 
classe ont la possibilité d’effectuer une ex-
cursion d’un jour avec leurs élèves, en début 
ou fin d’année scolaire. 
Afin de limiter la participation financière de-
mandée aux parents, le prix de la sortie ne 
devrait pas dépasser fr. 45.- par élève. 

vol
Il existe chaque année des cas de vol dans 
l’école. Pour diminuer les risques, il est 
conseillé de ne pas être en possession d’une 
grande somme d’argent, de ne pas laisser 
traîner un porte-monnaie, de fermer son ca-
sier à clé, etc. Il peut être utile de conclure 
une assurance vol simple permettant le 
remplacement d’objets ou d’habits. Dans ce 
domaine, la direction décline toute respon-
sabilité et aucune enquête n’est conduite.

La direction

Objets perdus
Les objets perdus 
sont à réclamer 
chez le concierge. 
Les objets trouvés 
doivent également 
être rapportés chez 
le concierge.

téléphonEs mo-
bilEs Et autrEs 
gadgEts
Les désagréments 
causés par la pré-
sence de télé-
phones mobiles, de 
smartphones, de 
iPod, de IPod touch, 
etc. en classe amè-
nent la direction de 
l’école à conseiller 
aux élèves de lais-
ser ces objets à la 
maison. Les élèves 
qui néanmoins en 
possèdent doivent 
les éteindre et les 
ranger dans leur sac 
d’école à l’entrée du 
bâtiment.  En cas 
d’enfreinte au rè-
glement, l’objet liti-
gieux est confisqué 
pour une durée de 
deux semaines et 
rendu aux parents 
(cf. règles de vie 
éducatives).
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abonnEmEnt frimobil Et cartE d’élèvE

■ ■ ■ Carte d’étudiant (abonnement Frimobil) à l’intention des élèves 
de Corminbœuf, Chésopelloz, Givisiez et Granges-Paccot. 
Les élèves de la commune de Fribourg ne bénéficient pas de cette offre. 

cartE d’étudiant
Cette nouvelle carte  (ou abonnement Fri-
mobil), financée par l’Association du cycle 
d’orientation de la Sarine-Campagne et du 
Haut-Lac français et les Transports publics 
fribourgeois, permet à tous les élèves fré-
quentant le CO, provenant des communes 
membres de l’Associaton, d’utiliser les trans-
ports publics. Le nombre de parcours est il-
limité et peut couvrir des trajets du domicile 
au CO ou des déplacements scolaires (p.ex. 
activités sportives, culturelles, etc.), mais 
également tout trajet effectué à titre person-
nel. La carte d’étudiant tient lieu de titre de 
transport.

■ La remise de la carte aux élèves est as-
surée par le CO en début d’année scolaire. 

■ La carte est valable 7 jours sur 7, y com-
pris durant les vacances et les jours fériés 
pour la période courant du 25 août 2012 au 
24 août 2013. Pour les élèves entrant au CO 
en cours d’année, la validité échoira égale-
ment au 24 août 2013. 

■ La carte est valable pour l’utilisation des 
services de chemins de fer et bus circulant 
dans l’ensemble des communes membres 
du CO de la Sarine-Campagne et du Haut-
Lac français. Son périmètre précis est défini 
par les zones suivantes de la Communauté 
tarifaire intégrale Frimobil : 10, 11, 33, 34, 35, 
36, 37, 52, 53, 82 et 83.

■ La carte est également valable pour les 
prestations spéciales de bus ou de trains, qui 
sont organisées dans le cadre des activités 
du CO.

■ Le voyageur a l’obligation de présenter 
sa carte lorsque le conducteur du bus ou 
l’agent de contrôle de titre de transport le lui 
demande. Ainsi, l’élève devra veiller à porter 
la carte sur lui à chaque fois qu’il compte em-
prunter un train ou un bus. 

■ En cas d’oubli d’abonnement, l’élève sera 
invité à le présenter dans les 10 jours, avec 
le constat, à la gare de Fribourg et à s’ac-
quitter d’un montant de Fr. 5.-. Ce montant 
sera majoré de Fr. 20.- en cas d’impossibilité 
de produire le constat établi lors du contrôle. 

■ Tout abus d’utilisation ou falsification fera 
l’objet d’une sanction. Un montant de Fr. 
100.- ou plus selon l’infraction sera exigé 
aux personnes ne respectant pas le présent 
règlement. Les TPF se réservent le droit de 
porter plainte à l’encontre des contrevenants.

■ La perte de la carte ou sa détérioration doit 
être signalée immédiatement au secrétariat 
du CO qui prendra contact  avec les TPF 
pour la réalisation d’un duplicata dont le coût 
de Fr. 30.- sera à charge de l’étudiant. 
Dans l’attente de la confection et distribution 
de la carte de remplacement, le secrétariat 
du CO établi un abonnement provisoire. 
Celui-ci doit pouvoir être présenté lors d’un 
contrôle avec une pièce d’identité.  

■ Tout changement d’adresse doit être si-
gnalé au CO qui le communiquera ensuite 
aux TPF.

■ Lorsqu’un élève quitte le CO en cours 
d’année, la carte doit être restituée. 

A la fin de sa validité, la carte doit être dé-
truite ou remise au guichet de la gare de 
Fribourg.

cartE d’élèvE
Comme les deux tiers des élèves proviennent 
de la commune de Fribourg et que ceux-ci 
ne bénéficient pas de l’offre décrite ci-des-
sus, l’école continue de délivrer les cartes 
d’élèves informatisées au format d’une 
carte de crédit ; celles-ci sont valables 3 ans 
(prolongation possible) et elles contiennent 
le code barre pour accéder à la bibliothèque. 

guide adMinistratif
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agEnda pErsonnalisé
■ ■ ■ L’école accorde une importance au lien avec les familles des 
élèves. Depuis de nombreuses années, l’agenda de l’élève remplit ce 
rôle de facilitateur de la communication entre l’école et les parents. Tout 
ce qui doit être dit aux parents, tout ce que l’élève doit retenir, sera 
inscrit dans l’agenda. L’élève doit l’avoir sur lui à tout moment de la 
journée. L’agenda a fait peau neuve et c’est un carnet de devoirs conçu 
spécialement pour notre école qui entre en vigueur cet automne.

structurE

les pages BlanChes :
■  la page d’accueil et d’identification;
■ une quarantaine de pages doubles 
blanches servant à relever les devoirs et les 
notes obtenues.

les pages Bleues : 
■ la page personnelle de l’élève;
■ les pages « observations » pour les re-
marques relatives au comportement;
■ les pages « sanctions administratives » 
pour indiquer les infractions aux règles de vie 
éducatives;
■ les pages « oublis/devoirs non présen-
tés »;
■ la page réservée à l’école, pour des infor-
mations diverses;
■ la page « horaire des leçons »;
■ quelques pages vides pour y coller des 
documents utiles.
Nous nous réjouissons de distribuer ce nou-
vel agenda à nos élèves et espérons que 
vous aussi, chers élèves, chers parents, 
vous  apprécierez ce nouvel outil de commu-
nication et que vous en ferez un bon usage. 
N’hésitez pas à adresser vos commentaires 
et critiques à info@co-belluard.ch

Carnet de devOirs

nOuveau ! 

Oublis / devoirs non présentés 

 

Date Professeur Branche Sanction Parents 

                                         □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 

 

   □ devoirs / tâches supplémentaires 

□ retenue le                  de          à 
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règles de vie et sanCtiOns

■ ■ ■ Dans notre école vivent et travaillent quotidiennement environ 
sept cent élèves et plus de septante adultes. Afin que la vie scolaire 
puisse se dérouler dans les meilleures conditions, que l’école soit vé-
ritablement un lieu d’apprentissage et d’étude, il est nécessaire de res-
pecter certaines règles. Elles sont présentées ci-dessous avec les sanc-
tions principales y relatives. 

ponctualité
1 Le matin, l’entrée à l’école s’effectue au 
plus tard à 7h33, l’après-midi, dès 13h35. Au 
moment de la sonnerie, tu es prêt à entrer en 
classe, quel que soit le cours suivi.

2 Lors des déplacements entre les cours 
(informatique, éducation physique, activités 
manuelles, etc.) ainsi que lors de la récréa-
tion, tu ne t’attardes pas dans les couloirs.

rEspEct dEs délais
3 Les tâches à domicile sont à effectuer 
pour le jour indiqué par l’enseignant. 

4 Les documents administratifs sont à re-
mettre le jour prévu.

5 Toute information destinée à tes parents 
doit leur être communiquée le jour même.

6 Toute remarque écrite par un enseignant 
doit être soumise le même jour à tes parents 
pour signature.

absEncEs
7 Lorsque tu es absent, pour maladie ou 
pour une raison imprévisible, tes parents doi-
vent téléphoner à l’adjoint de direction, entre 
7h00 et 7h30, au n° indiqué sur la fiche d’ex-
cuse (billet jaune).

8 Lors de ton retour à l’école, tu remets im-
médiatement à l’adjoint de direction la feuille 
prévue à cet effet, que tes parents ont rem-
plie et signée. 

9 Les demandes de congé seront adres-
sées par écrit à l’adjoint de direction, au plus 
tard 15 jours avant l’événement. Il s’agit de 
circonstances exceptionnelles qui doivent 
être motivées. Le départ en vacances anti-
cipé ne constitue en aucun cas un motif va-
lable. 

10 Les dispenses de cours et d’étude se-
ront aussi adressées par écrit et à l’avance à 
l’adjoint de direction.

11 Les élèves dispensés d’un cours tra-
vaillent à l’école durant les heures prévues 
à l’horaire. Pour les cours d’éducation phy-
sique, la dispense est accordée sur présen-
tation d’un certificat médical et/ou un télé-
phone des parents si le cas est imprévisible; 
l’adjoint de direction donnera un travail à 
faire.

ordrE Et soin

12 Fais en sorte que ta place de travail soit 
tenue en ordre. Range à leur place les docu-
ments et les feuilles de travail qui te sont re-

a) Chewing-guM, ChaussOns, tenue 
vestiMentaire = reMarque 

B) retard = reMarque

3 reMarques = 1h de retenue 
3 reMarques suppléMentaires = 2h 

de retenue

pas de téléphOne des parents 
= ½ aBsenCe injustifiée

pas de Billet jaune après 1 rappel 
= 1 aBsenCe injustifiée

1h d’aBsenCe injustifiée = insCrip-
tiOn dans le Bs + 2h de retenue
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mis. Le sous-main n’est pas à utiliser comme 
lieu de rangement.

13 Tout ton matériel doit être soigné et bien 
entretenu. Tes livres et tes cahiers sont re-
couverts proprement et portent chacun l’indi-
cation de ton nom et de ta classe. Le sous-
main ne porte aucune inscription ni dessin. 
Le matériel perdu, détérioré ou manquant est 
remplacé sans tarder.

14 Soigne ton écriture et la présentation de 
tes travaux: titres en évidence, traits tirés à 
la règle, utilisation de la plume. Des travaux 
mal présentés ne seront pas acceptés. Evite 
le gaspillage de feuilles. 

15 L’agenda sera tenu propre et soigné; 
tu dois y relever avec précision toutes les 
tâches à effectuer à domicile et tu y inscris 
tes résultats obtenus. 

16 Tu te rends à l’école matin et après-midi 
avec un sac d’école, afin de pouvoir trans-
porter, sans le détériorer, le matériel dont tu 
as besoin pour les cours. 

comportEmEnt En classE
17 Durant les cours, tu ne bavardes pas. Tu 
prends la parole seulement si tu en as deman-
dé au préalable l’autorisation au professeur. 

18 Adresse-toi poliment au professeur et à 
tes camarades. Respecte l’avis des autres et 
exprime-toi en évitant toute agressivité dans 
tes paroles. Utilise un langage correct et non 
vulgaire. 

19 Toute tricherie sera sanctionnée et si-
gnalée aux parents.

20 En principe, tu ne te déplaces pas entre 
les cours et tu ne vas aux WC que si tu as la 
permission de l’enseignant. 
Laisse les toilettes propres, c’est-à-dire dans 
l’état où tu aimerais les trouver.

comportEmEnt général
21 Tu es tenu de respecter le matériel, le 
mobilier et les installations de l’école. Il sera 

demandé réparation pour  tout dommage 
causé intentionnellement ou par mégarde.

22 À l’intérieur d’un bâtiment scolaire, tu 
portes des chaussons pour tous les cours qui 
ont lieu dans la salle de classe. Les chaus-
sures sont rangées dans ton casier et ta 
veste suspendue aux patères.

23 Pour des raisons d’hygiène, les chewing-
gums sont interdits à l’intérieur des bâtiments. 
Les crachats ne sont tolérés nulle part.

24 Tu n’apportes à l’école aucun objet sans 
rapport avec la vie scolaire tels que arme, 
couteau, fronde, cigarettes, drogues, etc.
 
25 À l’entrée du bâtiment, le téléphone mo-
bile, le baladeur, le IPod, etc., doivent être 
éteints et rangés dans ton sac d’école. Ces 
objets ne sont pas tolérés pendant les cours 
et les intercours, ni durant la récréation.

26  Dans les couloirs, il convient de te com-
porter correctement: ni cris, ni bousculades, 
ni bagarres. 

27 La tenue vestimentaire est laissée à ton 
libre choix et à celui de tes parents. Nous te 
demandons cependant une tenue correcte, 
d’où est absente toute forme de provocation 
et d’appartenance clanique. Pour tous: pas 
de tenue de sport, pas de training, pas de 
tenue de plage. Les pantalons tiennent à la 
taille et couvrent les hanches. Les filles évi-
tent de porter des décolletés provocants et 
des t-shirts trop courts. En résumé, une te-
nue « civile », appropriée au métier d’élève.

28  À l’entrée dans le bâtiment scolaire, tu en-
lèves ta casquette, ton foulard ou ton bonnet. 

téléphOnes MOBiles, ipOd, etC. vi-
siBles Ou utilisés dans le BâtiMent 
= réquisitiOn de 15 jOurs puis reMis 
aux parents

si réCidive = réquisitiOn jusqu’à la 
fin de l’année sCOlaire

Cécile Agustoni, 2M
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règles de vie et sanCtiOns

29 Un photocopieur est à disposition des 
élèves dans le couloir du 2e étage, devant 
les salles d’informatique. Il est donc interdit 
d’utiliser les autres photocopieurs.

30 L’accès à la salle et à la bibliothèque des 
maîtres est strictement interdit, comme l’utili-
sation de l’ascenseur.

31 La récréation se tient dans la cour supé-
rieure, que l’on ne quitte sous aucun prétexte. 

32 Il est interdit de fumer ou boire de l’alcool 
à l’intérieur des bâtiments, dans la cour de 
récréation, ainsi que dans les alentours de 
l’école, de même qu’il est interdit d’arriver en 
classe sous influence d’alcool ou de drogue.

33 Respecte l’environnement en ne jetant 
pas des détritus dans la cour ou les corridors 
de l’école; utilise les poubelles prévues à cet 
effet. Après la récréation, à tour de rôle, un 
groupe d’élèves est désigné pour ramasser 
les éventuels déchets.

34 Durant la période hivernale, il est interdit 
de lancer des boules de neige.

35 Sur le chemin de l’école, comporte-toi 
correctement ainsi que dans les transports 
publics, où tu laisses ta place assise aux 
adultes. 

36 Les trottinettes, les planches et les pa-
tins à roulettes sont interdits dans les cou-
loirs; ils doivent être rangés au garage; ils 
peuvent être fixés à une chaîne prévue à cet 
effet.

37 Vélo-vélomoteur-scooter: la vitesse doit 
être réduite aux abords de l’école; il faut 
mettre pied à terre, couper le moteur et pous-
ser le véhicule jusqu’au garage. Il est interdit 
de rouler à deux sur un vélomoteur. 

La direction

vitesse exagérée, véhiCules pas 
rangés au BOn endrOit = avertisse-
Ment, puis véhiCule réquisitiOnné 

SanctionS diSciplinaireS

reSSort

claSSe relaiS
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1 à 3 x par sEmainE

■ COurs d’ « aide À la tâChe (at) »
Ces cours s’adressent aux élèves qui éprouvent des difficultés à faire leurs devoirs 
ou qui connaissent de graves problèmes d’organisation. Il existe deux types de 
d’ateliers : 
« Stratégies d’apprentissage » Cours sur les stratégies d’apprentissage et applica-

tion concrète dans le cadre des devoirs à effectuer
• Participants 3 à 7 élèves
• Fréquence et durée 2 fois par semaine, pour un module de 10 cours

« Devoirs guidés » Accompagnement, explications et conseils pour dé-
marrer et effectuer les devoirs

• Participants 8 à 15 élèves
• Fréquence et durée 2 fois par semaine, pour un module de 10 cours
L’inscription à ces ateliers peut être demandée par les parents ou par le professeur de 
classe. L’organisation est confiée à un enseignant. Les cours d’AIDE À LA TÂCHE sont un 
service pris en charge par l’école.

■ appui en infOrMatique et daCtylOgraphie
La salle d’informatique est ouverte aux élèves une fois par semaine, de 15h30 à 
16h20, sous la surveillance d’un enseignant. Les élèves ont ainsi la possibilité d’al-
ler s’exercer à la dactylographie, de faire des recherches sur internet, de taper des 
cours et des exposés à l’ordinateur. 
• Ouverture de la salle sera transmise aux élèves à la rentrée

tous lEs jours

■ Études surveillées
Les études surveillées permettent aux élèves de travailler dans des conditions de 
tranquillité. La présence des élèves inscrits est obligatoire. 
Étude surveillée du soir 15h30 à 16h40
Étude surveillée en journée 11h00 à 11h48 13h45 à 14h35 14h35 à 15h25
Étude de midi : 12h50-13h40
Les inscriptions se font par écrit, à l’aide des fiches d’inscription ci-jointes.

modulEs dE 10 cours

■ COurs d’appui COlleCtifs

En cas de passage d’un type de classe à un autre, d’arrivées d’élèves provenant d’autres cantons ou pays, de  
passage d’élèves de classes de langues en classes ordinaires, ou à certains moments-clés de l’année scolaire, 
comme la préparation à l’entrée des écoles supérieures, l’école met sur pied des cours d’appui, principalement en 
français, mathématiques, allemand et anglais. Ces cours sont pris en charge par l’école.

■ COurs « appel »
Les cours de rattrapage scolaire, intitulés « AppEl », sont un appui individualisé destiné aux élèves rencontrant des 
difficultés spécifiques dans certaines matières en complément aux solutions d’aides générales. L’appui est confié 
à des personnes extérieures à l’école (étudiants ou adultes). Cet appui peut aussi s’adresser à 2 élèves simulta-
nément, d’une même année scolaire et présentant des difficultés comparables. Chaque module AppEl comprend 
dix séances d’appui, à raison de 2 cours par semaine. Un module peut être prolongé ou reconduit pour la même 
durée. Les parents des élèves participent financièrement aux frais occasionnés, soit Fr. 22.- par séance pour un 
cours individuel ou Fr. 14.- pour un cours pris à deux. Inscription et informations: auprès des adjoints de direction.

sOutiens dans les apprentissages
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■ ■ ■ Différents services et structures sont à la disposition des élèves 
pour les aider dans le domaine éducatif, du développement personnel, 
de la santé et du bien-être. Les informations détaillées sont à découvrir 
sur le site internet ou auprès des personnes référentes de l’école. 

7000
Lorsqu’un enseignant est confronté à un pro-
blème grave d’indiscipline, de violence, de 
refus d’obéir, à une présence d’élèves pas 
en état de travailler, à un problème de santé 
ou à un accident, etc., il compose le no d’ur-
gence alertant une personne de la direction. 

médiation scolairE Et travail so-
cial scolairE
Une écoute sensible et attentive aux pro-
blèmes des élèves. En cas de difficultés 
relationnelles, de conflits, de problèmes fa-
miliaux, de doute, d’insécurité, n’hésitez pas 
à venir en parler au médiateur et à la tra-
vailleuse sociale, à l’Antiquarium (à côté des 
salles de biologie) du lundi au jeudi à partir 
de 15h30.
Médiateur : Étienne Pillonel 
Travailleuse sociale : Claudia Adamo

sErvicE médical scolairE
Champs d’activité : vaccinations en 1re et en 
2e années, contrôle médical des élèves de 
2e année, renseignements pour toutes ques-
tions liées à la santé, que ce soit dans le do-
maine physique, psychique ou social. 
Médecin scolaire : Claudine Jordi

sErvicE dE psychologiE
Aide et suivi dans le cadre de difficultés sco-
laires, sociales, affectives. Un travail régu-
lier avec l’élève ne peut se faire sans l’ac-
cord des parents ou du représentant légal. 
La gratuité est accordée par la directrice. La 
permanence au Belluard est assurée par 
M. Pierre-Edouard Guerry, tous les jeudis 
matins, de 9h30 à 11h00. Les services de 
psychologie scolaire sont communaux. 

sErvicE dE logopédiE Et psycho-
motricité
■ Examens et traitements lors de défauts d’élo-
cution ou de difficultés dans le langage écrit. 

■ Conseils et traitements aux adolescents 
présentant des problèmes de dyslexie.
Logopédistes affectées à l’école : 
Christine Guggelmann et Anne Piguet

rEpEr
Cette association met sur pied différents pro-
grammes de promotion de la santé auxquels 
les directions d’école ou les parents peuvent 
faire appel :
■ CHOICE, un programme de prévention 
pour des jeunes qui vivent une situation diffi-
cile, s’adressant aux garçons et aux filles dès 
leur entrée au CO. Les entrées dans le pro-
gramme se font sur inscription auprès des 
adjoints de direction.
■ Les ateliers de motivation : ce programme 
peut être une alternative aux retenues en 
permettant aux élèves de rechercher du 
sens au métier d’élève et d’augmenter leur 
motivation et leur participation à l’école. 
■ Rond-Point: alcool, cannabis, écrans ou 
jeux. L’un deux prend-il trop de place dans ta 
vie ? Viens faire le point avec d’autres jeunes !
N’hésitez pas à consulter www.reper-fr.ch. 

programmEs dE promotion dE la 
santé
L’équipe « Éducation Générale » a la respon-
sabilité de mettre sur pied les programmes 
de promotion de la santé et de prévention. 
Ceux-ci renforcent l’équilibre, l’épanouis-
sement, la capacité d’insertion sociale des 
jeunes et ont pour but d’améliorer leur santé 
en général. Chaque degré scolaire bénéfi-
ciera d’un programme spécifique, dispensé 
par les professeurs de classe ou des interve-
nants extérieurs, comme REPER, le service 
médical, la brigade des Mineurs, le Centre de 
planning familial. Les programmes détaillés 
seront communiqués au fur et à mesure de 
l’année scolaire. 
Plus d’informations sur ces services et 
structures sur www.co-belluard.ch 

aspeCts éduCatifs
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Carnet de rOute

bonnE routE
■ à Schwan pour l’obtention de son 
diplôme EB et son magnifique par-
cours au Belluard.

« Mon passage dans le CO du Bel-
luard a été à la fois dur et magnifique. 
Au début, comme je ne savais ni par-
ler ni écrire le français, c’était très 
dur pour moi.  Mais, au fil du temps, 
j’ai appris à écrire et à parler. Mais ça 
ne s’est pas fait tout seul : j’ai appris 
grâce à nos aimables professeurs. Je 
viens d’un pays où le système sco-
laire ne fonctionne pas très bien. Mais 
ici, chaque élève a la chance d’avoir 
des droits et des professeurs qui en-
seignent avec tout leur amour et qui 
transmettent leur savoir-
faire avec le cœur. 
Je suis content d’avoir 
passé ces 3 ans ici parce 
qu’aujourd’hui, j’ai eu mon 
diplôme en partant de zéro. 
J’aimerais remercier tous 
ceux qui m’ont soutenu, 
également les professeurs 
que je n’ai pas eus pour 
leur gentillesse.
Je voudrais faire passer 
un message aux élèves du 
Bellu : j’ai réussi mon di-
plôme en partant de rien et vous, vous 
pouvez faire encore mieux ! »

Schwan WAHAB, 3B

félicitations
■ à Gérald Giroud, adjoint de direc-
tion durant douze ans, responsable 
des classes de la Villa Cæcilia. 

Gérald Giroud a veillé sur ces volées 
successives, quatre à cinq classes 
par année, en étroite collaboration 
avec les professeurs de classe : ges-
tion des absences, contact avec les 
parents et autres partenaires, logis-
tique et matériel, aspects adminis-
tratifs. Il s’est acquitté de ces tâches 
avec compétence et un magnifique 
engagement personnel. Au moment 
où il décide de diminuer son temps 
de travail en retournant à l’ensei-
gnement du sport uniquement, sa 
branche de prédilection, la direction 
de l’école lui adresse ses chaleu-
reux remerciements et lui souhaite 
encore de belles années d’enseigne-
ment, selon cet état d’esprit inspiré 
de Rosette Poletti : 

« Prendre soin de l’autre et 
prendre soin de soi, c’est se sou-
venir que jamais l’on est arrivé, 
que la vie est un chemin à par-
courir, que le bonheur n’est pas 
un lieu où l’on se rend, mais une 
manière de voyager. »

Avec ce changement, le rapatrie-
ment progressif des classes de la 
Villa Cæcilia au bâtiment principal a 
débuté; seules trois classes y seront 
encore logées cet automne. 

■ à François Murith, pro-
fesseur de latin, histoire et 
géographie pour l’obten-
tion en juin 2012 de son 
Diplôme d’Enseignement 
pour le Secondaire II. 

naissancE

Les « Infos du Belluard » 
adressent leurs vives féli-
citations à 

Mme Sandra Clerc, profes-
seure, et à M. Philippe Lang 
pour la naissance de leur 
fille Mathilde, le 6 juin 2012.
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■ ■ ■ Durant la pause de midi ou après les cours de l’après-midi, les 
élèves ont la possibilité de participer à des activités sportives, cultu-
relles ou basées sur des échanges thématiques. Les brèves présenta-
tions ci-dessous devraient les encourager à profiter de ces offres. Com-
ment s’y prendre à la rentrée ? Être à l’affût des informations détaillées 
affichées et se renseigner auprès des professeurs de classe et des ad-
joints.
théâtrE

Rejoins la troupe théâtrale du Bellu ! 
Pour découvrir l’univers du théâtre et du 
jeu, oser t’exprimer devant les autres et ap-
prendre à les écouter, développer ton imagi-
nation, jouer des rôles, participer à un projet 
collectif et t’amuser.
Responsable : Gael Kyriakidis
Inscriptions : à la rentrée scolaire

musiquE Et chant
Tu aimes chanter des chansons actuelles, 
tu joues d’un instrument et tu aimerais jouer 
avec d’autres musiciens, tu aimerais rapper  
peut-être tes propres textes, et peut-être 
même montrer tes talents de beatboxer. Dès 

septembre, rejoins-nous pour chanter en-
semble des airs que nous choisirons.
Responsables : André Macherel et Matteo 
Mengoni
Inscriptions : à la rentrée scolaire

unihockEy 3E annéE
Tous les vendredis midi, les élèves de 3e 

année, garçons et filles, ont le privilège de 
s’adonner à ce sport en compagnie de pro-
fesseurs de l’école. Dans le cadre de la fête 
de Noël a lieu le match de l’année, élèves-
professeurs, avec un puissant défi à relever 
pour les élèves, gagner contre les profes-
seurs!
Responsable : Steve Leibzig
Inscriptions : à la rentrée scolaire

unihockEy 1rE Et 2E annéEs / fillEs 
Et garçons

Afin de se préparer au mieux à affronter les 
professeurs, les élèves de 1re et 2e années 
auront la chance de participer à des entraî-
nements spécifiques, les mercredis midi, de 
novembre à avril. 
Responsables : Steve Leibzig et François 
Michel 
Inscriptions : à la rentrée scolaire

aCtivités extrasCOlaires
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football 3E annéE / fillEs Et gar-
çons
Tu aimes jouer au foot. Alors inscris-toi et 
rejoins-nous le lundi à midi dans la salle de 
sport pour pratiquer une heure de ton sport 
préféré, sous la forme de divers tournois, le 
tout dans la joie et la bonne humeur. 
Responsable : Stéphane Tortorella
Inscriptions : à la rentrée scolaire

dansE

Tu aimes danser ? Alors viens faire vibrer 
tes cellules avec différents styles de danse ! 
(modern-jazz, hip-hop, afro, aérobic, etc.) 
Tu auras l’occasion d’apprendre des choré-
graphies variées et pourquoi pas d’en créer 
une ? Ouvert à tous.
Responsable : Anne-Julie Vial
Inscriptions : à la rentrée scolaire

bd - mangas - illustrations
Inscris-toi sans plus tarder à l’atelier gratuit  
« BD - mangas - illustrations » qui aura lieu 
le mardi de 12h50 à 13h40 à l’atelier 3. Tu 

auras l’occasion de découvrir le monde de la 
BD, de réaliser tes propres personnages et 
histoires. Attention le nombre de places est 
limité ! 
Responsable : Isabelle Clément
Inscriptions : à la rentrée scolaire

club multiactivités co du bElluard 
Ce club offre aux jeunes en surpoids, dans 
un espace de respect, une palette d’activités 
invitant aux changements en alternant les 
moments de réflexion et les moments d’acti-
vités physiques dans un cadre ne cherchant 
ni la performance ni la compétitivité. 
Au programme : du sport (le mercredi, 
15h30-16h15), des rencontres avec une dié-
téticienne et une psychologue, un suivi du 
médecin scolaire.
Responsable: Steve Leibzig
Monitrice sport : Antoinette Ding
De plus amples informations parvien-
dront aux élèves à la rentrée scolaire.

aumônEriE
L’Aumônerie est un service de l’Église ca-
tholique. Elle est à disposition de la commu-
nauté de l’école dans son ensemble. Dans 
un esprit d’ouverture et de dialogue, dans le 
respect de la personne et de ses convictions 
et la valorisation de la dimension humaine et 
spirituelle de la vie, l’aumônerie propose tout 
un éventail de possibilités : accueil, accom-
pagnement, temps de ressourcement, ren-
contres interreligieuses, dialogues person-
nels ponctuels ou suivis, voyage. L’aumônier 
est à votre disposition pour vous écouter, 
faire le point, ou simplement prendre du 
temps avec vous lorsque vous vivez des mo-
ments difficiles dans vos études ou vos rela-
tions, un deuil, une maladie, des tiraillements 
affectifs, etc.
Aumônier : Yoland Miere
Programme d’activités publié à la rentrée 
scolaire.

nOuveau ! 
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rôlE
Le Centre d’orientation du Belluard est ratta-
ché au Service cantonal de l’orientation pro-
fessionnelle et de la formation des adultes 
(SOPFA). Au CO du Belluard, les deux psy-
chologues-conseillères en orientation, Mmes 
Sandra Clerc (actuellement en congé mater-
nité et remplacée par Mme Céline Dunand) 
et Nicole Baggi, ont pour tâche principale de 
sensibiliser les élèves au monde profession-
nel et des études, ainsi que de les aider à 
choisir une formation ou une profession. Les 
conseillères en orientation aident aussi les 
jeunes qui le souhaitent à trouver une place 
d’apprentissage, une filière de formation ou 
encore une solution transitoire.
Les bureaux de l’orientation professionnelle 
se trouvent au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal (tél. 026 347 18 58). Un centre d’in-
formation sur le monde professionnel est 
à disposition des élèves ; ceux-ci peuvent 
venir librement consulter ou emprunter de 
la documentation aux récréations et après 
les cours. L’équipe de l’orientation comprend 
aussi une secrétaire-documentaliste, Mme 
Annie Papaux. Le Centre d’orientation répond 
également aux demandes des personnes 
résidant dans le cercle géographique du Bel-
luard, en particulier celles de jeunes ayant 
quitté le CO sans avoir résolu la question de 
leur orientation.

ElèvEs, soyEz actifs !
Le CO est un moment important durant le-
quel il faut faire un premier choix de vie. Il 
faut que vous vous posiez des questions, 
que vous vous informiez pour ensuite pou-
voir vous décider pour un domaine profes-
sionnel. Cela va vous demander du temps, 
du travail et de l’énergie. De plus, la concur-
rence pour les places de formation est rude 
et il vaut mieux ne pas attendre le dernier 
moment pour se mettre en action. Commen-
cez le plus tôt possible à découvrir le monde 
professionnel qui vous attend ! Pour vous ai-
der dans cette recherche, nous vous offrons :
■ des séances d’information en classe;
■ un classeur personnel d’orientation « Une 
vie, des directions », distribué à chaque 
élève dès la 2e année;
■ des entretiens individuels;
■ de la documentation en prêt (dossiers sur 

les professions, DVD, etc.) et des informa-
tions utiles (adresses de patrons, guides de 
stage, liste des examens de sélection, etc.);
■ un ordinateur et un téléphone à votre 
disposition pour vous aider dans vos dé-
marches;
■ des soirées d’information (voir programme 
ci-dessous);
■ des visites et stages d’information profes-
sionnelle;
■ un site internet : www.orientationfr.ch, 
pour toutes les informations concernant les 
voies d’études et de formation dans le can-
ton de Fribourg;
■ un 2e site internet : www.orientation.ch, 
pour les informations sur les professions, les 
écoles et les places d’apprentissage dans 
toute la Suisse;
■ une nouvelle adresse internet : www.
myOrientation.ch qui permet aux jeunes et 
à leurs parents de faire un travail d’informa-
tion et de réalisation de projet professionnel 
à leur rythme on-line.
Nous vous rappelons que vous pouvez pas-
ser librement aux bureaux de l’OP, pendant 
les pauses et après les cours, tous les jours.

forum dEs métiErs 
Pendant la semaine du 29 janvier au 03 fé-
vrier 2013, les élèves de 1re et 2e se rendront 
au Forum des Métiers qui est un excellent 
moyen de se renseigner sur le monde pro-
fessionnel. Les élèves de 3e sont encouragés 
à s’y rendre en dehors des heures de classe. 
Rappelons que ce Salon des Métiers est ou-
vert en fin de semaine (voir dates ci-dessus). 
Pour les parents, c’est aussi une occasion 
d’entrer en contact avec des professionnels 
pour toutes les questions liées aux différents 
métiers. Profitez de cette opportunité ! 

parEnts, vous êtEs nos partE-
nairEs !
Le rôle des parents est essentiel dans la dé-
marche d’orientation de l’élève. Nous vous 
encourageons à discuter des choix et inté-
rêts professionnels de votre enfant, de le 
motiver et le soutenir dans ses démarches 
(organisation de stages, recherche d’une 
place d’apprentissage, inscription à un exa-
men d’admission, prise de rendez-vous avec 
les conseillères en orientation, etc.).
Une séance d’information pour les parents 

Centre d’OrientatiOn du Belluard
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des élèves en avant-dernière année d’école 
(8e) aura lieu au printemps 2013 : le mardi 
22 janvier 2013, à 19h30, à la grande salle 
du Belluard. Les conseillères en orientation 
sont à disposition des parents et sont attei-
gnables par téléphone, de préférence entre 
16h00 et 17h00.

stagEs : sE confrontEr au mondE 
profEssionnEl
Les stages en entreprise sont un excellent 
moyen de se faire une idée « réaliste » d’un 
métier. Les jeunes peuvent organiser, dès 
l’âge de 14 ans, des stages en prenant di-
rectement contact avec des professionnels 
(des listes de numéros de téléphone peu-
vent être obtenus à l’OP). Ces stages ont en 
principe lieu sur le temps de vacances ; ils 
sont cependant aussi autorisés en dernière 
année d’école sur le temps scolaire – avec 
l’accord du maître de classe, de l’OP et de 
la direction – notamment s’ils peuvent contri-
buer à décrocher une place d’apprentissage. 
L’orientation encadre ces stages et fournit 
aux jeunes un guide de stage qui les accom-
pagne durant ces 3 à 5 jours d’expérience 
professionnelle.

conditions d’accès au sEcondairE ii
Les inscriptions aux écoles du degré secon-
daire II se font à la fin du 1er semestre.
■ Pour le Collège, il faut être un élève de 
classe PG et être promu. 
■ Pour l’École de Commerce, les élèves de 
classe PG et G, promus, doivent réussir un 
examen d’admission, qui porte sur le français, 
les mathématiques, l’allemand et l’anglais.
■ Pour l’École de Culture Générale :
-  les élèves promus de classe PG sont ad-

mis sans examen;
- les élèves de classe G sont admis sans 

examen s’ils ont 4,65 de moyenne sur les 
trois branches principales (sans note infé-
rieure à 4);

- les élèves de classe G qui ont entre 4 et 
4,65 de moyenne, à la fin du 1er semestre, 
doivent réussir un examen d’admission 
portant sur le français, l’allemand et les 
mathématiques, examen qui a lieu au 
mois de mars;

- un examen de rattrapage a lieu au mois 
de juillet, pour les élèves qui avaient 4,65 
de moyenne au 1er semestre mais qui 

n’ont plus cette moyenne en fin d’année 
scolaire.

Pour davantage de renseignements, n’hési-
tez pas à prendre contact avec l’OP et à par-
ticiper aux soirées d’information (programme 
ci-dessous). 

soiréEs d’information 2012-2013 
sur lEs possibilités après lE co
Ces soirées sont un excellent moyen de se 
renseigner sur une école, une voie de forma-
tion professionnelle… Profitez-en, notez déjà 
maintenant les soirées qui pourraient vous 
intéresser. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les 
conseillères en orientation pour toute 
question concernant le choix profession-
nel de votre enfant et encouragez-le à ve-
nir nous trouver ! 
Consultez notre site internet www.orienta-
tion.ch où vous trouverez tous les rensei-
gnements utiles ainsi que les places d’ap-
prentissage disponibles !

Sandra Clerc, Nicole Baggi et Céline Dunand,
conseillères en orientation au CO du Belluard

Tél : 026 347 18 58

■ École des Métiers (EMF), Eikon, cours préparatoire ECV en 
communication visuelle, concepteur/-trice en multimédia, lundi 24 
et mardi 25 septembre 2012, à 19h30 à l’EMF
■ École des Métiers (EMF), Ergon, automaticien-ne, électroni-
cien-ne, polymécanicien–ne, lundi 24 et mardi 25 septembre 
2012, à 19h30 à l’EMF
■ École des Métiers (EMF), Logus, informaticien, mercredi 26 
et jeudi 27 septembre 2012, à 19h30 à l’EMF
■ Soirée des parents des élèves de 3e année : lundi 24 sep-
tembre 2012, au CO du Belluard
■ Formation professionnelle initiale (apprentissages), mardi 
13 novembre 2012, à 19h30 à l’École Professionnelle Artisa-
nale et Industrielle (EPAI)
■ École de Culture Générale (ECG), mercredi 14 novembre 
2012, à 20h00 à l’ECG
■ Collège, lundi 10 décembre 2012, à 19h30 au CO du Bel-
luard
■ École de Commerce, mercredi 16 janvier 2013, à 20h00 au 
Collège de Gambach
■ 10e année linguistique, mercredi 23 janvier 2013, à 20h00 au 
CO de Jolimont
Le programme complet des soirées d’information sera distribué 
aux élèves en début d’année scolaire. 
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BiBliOthèque

■ Little brother (roman, actualité)
Marcus, 17 ans, est un « geek », c’est-à-dire 
un expert en informatique et passionné de 
jeux vidéo. Il utilise ses talents pour déjouer 
les caméras de surveillance de son lycée et 
pirater des sites internet… jusqu’au jour où il 
est arrêté par un service anti-terroriste, car 
on le soupçonne d’actes terroristes. Au mé-
pris de ses droits, on l’emprisonne…
■ Les mésaventures de Tallulah Casey 
(roman, humour)
Tallulah Casey a été admise à Dother Hall, la 
célèbre école d’arts du spectacle. Elle veut 
faire ses débuts dans le monde du showbiz 
et rencontrer des garçons. Mais Tallulah est 
complexée par son physique et elle n’a pas 
les dons artistiques escomptés. Et si son ta-
lent était de vous faire rire ?
■ Le donjon de Naheulbeuk (BD)
La prophétie de la Porte de Zaral Bak pourrait 
déclencher la fin du monde en permettant le 
retour de Dlul, dieu du sommeil et de l’ennui. 
Les aventuriers sont donc repartis pour une 
nouvelle odyssée. Ils devront échapper à la 
milice de la Caisse des Donjons…
■ Le chant du troll (roman, étrange)
Trop absorbés par leurs occupations, les 
parents de Lena la délaissent. Un jour, il se 
passe de drôles de choses dans la ville. Sur le 
chemin de l’école, Léna rencontre un minus-
cule personnage coiffé d’un chapeau pointu.
■ Invictus (DVD)
En 1995, l’Afrique du Sud organise la Coupe 
du monde de rugby à XV. Nelson Mandela, 
héros de la lutte des Noirs pour leur liberté, et 
emprisonné sous l’apartheid durant de nom-
breuses années, vient d’être élu président 
du pays. Contre l’opinion de ses partisans, 
il sent dans l’événement sportif la possibilité 
de créer un sentiment d’union nationale der-
rière l’équipe des Springboks, symbole des 
blancs d’Afrique du Sud…
■ Oh ! Les animaux (documentaire)
Une encyclopédie pleine à craquer d’images 
et d’informations sur de très nombreuses es-
pèces d’animaux, depuis la fourmi jusqu’à 

nouvEautés 2012
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des nOuvelles de la BiBliOthèque 
des élèves 
■ ■ ■ En février 2012, un concours 
a été organisé pour tous les élèves 
de l’école. En consultant le fichier, 
les élèves devaient chercher des in-
formations pour trouver des noms 
d’auteurs et leurs pseudonymes, 
des titres de livres et des noms de 
personnages de romans et de BD. 
Les vainqueurs ont reçu un livre 
ainsi qu’un bon-cadeau.

les gagnants sOnt :
■ Sébastien Buche, 1D
■ Marie Georges, 1H
■ Pauline Lucarelli, 2K
■ Andréa Siffert , 3D
■ Lucas Orsini, 3F

Bravo à tous les participants et félicita-
tions aux gagnants!

Ouverture 
■ Chaque jour, du lundi au jeudi, de 15h30 
à 16h00 ainsi que le mercredi matin, de 
8h00 à 8h25

prOpOsitiOns d’aCtivités pOur 
2012-2013
■ Visites guidées organisées par les bi-
bliothécaires et initiation à l’utilisation du 
catalogue en ligne.
■ Accueil des classes en compagnie de 
leur professeur pour choisir une lecture ou 
rechercher des documents.
■ Animations durant la semaine romande 
de la lecture.
■ Concours de lecture.

Si vous aimez dévorer les BD, 
découvrir des histoires passion-
nantes, regarder des DVD, consul-
ter des documentaires d’actualité, 
venez nombreux rejoindre le club 
enthousiaste des lecteurs insa-
tiables du Belluard.

Suzanne Bourqui et
Anne-Marie Macheret-Zbinden

l’éléphant, tous observés dans leur milieu na-
turel. Un beau livre excitant et très accessible 
pour tous les passionnés du monde animal.
■ Ils m’ont appelée Eva (roman, guerre)
1942, Tchécoslovaquie, Seconde Guerre 
mondiale. Milada, 10 ans, échappe au mas-
sacre de son village. Parce qu’elle est blonde 
aux yeux bleus, elle est sélectionnée par 
les nazis pour être envoyée dans un centre 
d’éducation où elle deviendra Eva, une par-
faite petite aryenne…
■ Magnus Million et le dortoir des cau-
chemars (roman, fantastique)
Magnus Million, 14 ans, est très riche, mais 
pas plus heureux pour autant. Sa mère est 
morte, son père ne s’occupe pas de lui et, 
au lycée, il vient d’écoper de 1341 heures de 
colle… Des créatures terrifiantes apparais-
sent en Sillyrie et des enfants disparaissent 
de l’école. Magnus passe à l’action… 
■ Twilight (DVD)
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, pe-
tite ville pluvieuse de l’Etat de Washington, pour 
y vivre avec son père. Au lycée, le comporte-
ment d’un mystérieux jeune homme, Edward 
Cullen, l’intrigue. Une relation sensuelle et dan-
gereuse va rapprocher les deux adolescents…
■ Anne Frank (journal autobiographique, 
guerre)
Durant la Deuxième Guerre mondiale, une 
jeune fille juive doit se cacher avec sa famille 
pour échapper aux nazis. Elle va se mettre à 
écrire son journal : témoignage bouleversant 
d’une vie brève et d’un destin inoubliable.
■ Tara Duncan contre la Reine Noire (ro-
man, fantastique)
Tara est obligée de fuir AutreMonde, car on 
veut la mettre aux arrêts afin de bloquer la 
Reine Noire… Amour, humour et magie sont 
au rendez-vous de cette nouvelle aventure 
de Tara Duncan et de ses amis. Plus que ja-
mais, Tara devra faire face à son destin…
■ Talisman : Le chaperon rouge (BD)
Dans sa jeunesse, Edwin a transgressé le pacte 
l’unissant à ses camarades. Il a demandé au ta-
lisman qu’Amélie tombe amoureuse de lui seul…
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unE écolE souciEusE du  dévEloppEmEnt durablE

■ ■ ■ Le 2 mai dernier, les élèves 
de 3e année ont participé à une 
journée entièrement dédiée au dé-
veloppement durable. Celle-ci a été 
l’étape principale d’une réflexion 
débutée auparavant en classe, au-
tour du thème de l’après-pétrole. 
Moment fort de la journée: la visite 
sur le terrain d’entreprises fribour-
geoises. Une première édition dont 
le quotidien « La Liberté » s’est fait 
l’écho. 
A l’heure où les grands de ce monde se sont 
réunis à la Conférence Rio+20 afin de dé-

battre sur l’avenir de la planète, les élèves 
de 3e année se sont intéressés, à l’échelle 
fribourgeoise, au défi que représente la ges-
tion responsable des ressources terrestres. 
Après avoir identifié la problématique en 
classe, sous la responsabilité de leurs pro-
fesseurs d’histoire-géographie, les élèves se 
sont inscrits aux visites d’entreprises locales 
qui leur étaient proposées pour la matinée 
du 2 mai. Chacune d’entre elles offre une ré-
ponse originale et écologique à la disparition 
future du pétrole (voir encadré ci-contre).

un très BOn aCCueil

Les entreprises contactées se sont donné 
beaucoup de peine pour présenter leur so-
lution à la problématique. Elles ont dispensé 
des explications compréhensibles pour les 
élèves, avec des intervenants disponibles 
et convaincants. Les élèves ont eu la possi-
bilité, entre autres, de visiter des bâtiments 
écologiques, de participer au tri et recyclage 
des déchets, d’approcher des installations 
solaires, de parcourir les rayons d’un maga-
sin dans la jungle des labels, de visiter une 
ferme écologique ou encore de faire un tour 
à bord d’une voiture au moteur hybride. Au-
tant d’activités très bien accueillies par les 
élèves. 

Après avoir partagé un repas labellisé « four-
chette verte » au restaurant Delectis de 
l’EPAI, les élèves ont échangé en salle de 
classe leur expérience de la matinée. Durant 
l’après-midi, ils ont visionné un film docu-
mentaire relatant le périple de Marc Muller 

enseigneMent et fOrMatiOn
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à travers le monde, dans un véhicule propre 
fonctionnant à l’énergie éolio-solaire. Pré-
sent, le réalisateur a touché les élèves par 
des mots simples traduisant son profond 
souhait d’une relation plus harmonieuse 
entre l’homme et son environnement. Ses 
anecdotes de voyage ont su retenir l’atten-
tion d’élèves impressionnés par sa jeunesse 
et ses réalisations impressionnantes.

une expérienCe à reCOnduire

Après une journée globalement très réjouis-
sante ainsi que les échos positifs des élèves 
et des enseignants participants, une deu-
xième édition verra sans doute le jour. Celle-
ci s’attachera à sensibiliser de nouveau les 
élèves à la nécessité d’adopter un comporte-
ment de citoyen responsable. Cet objectif se 
réalisera à travers la présentation, hors les 
murs de l’école, de projets concrets et por-
teurs de sens pour nos élèves.

Pour le groupe «développement durable»,
Frédéric Michaud

unE écolE souciEusE du  dévEloppEmEnt durablE

les entreprises partenaires et leurs 
prOjets duraBles
■ Bureau d’architectes Lutz (Givisiez) : 
exposition de techniques et matériaux de 
construction écologiques (photos ci-dessous).
■ École d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg : présentation des engagements de 
l’école dans le domaine du développement du-
rable et des nouveaux métiers.
■ Institut de physique de l’Université de 
Fribourg : présentation sur le nucléaire et les 
nouvelles sources d’énergie.
■ Groupe e : visite du barrage hydroélectrique 
de la Maigrauge et d’Electrobroc.
■ Mc Donald’s : exposition des techniques de 
gestion et de recyclage des déchets pour pro-
duire de l’énergie.
■ Cremo : démonstration d’un système de 
chauffage écologique.
■ Usine d’incinération des déchets de Châ-
tillon : exposition des techniques de récupéra-
tion de la chaleur pour chauffer des bâtiments 
d’intérêt public.
■ Ferme écologique du Petit-Vivy (Barbe-
rêche) : visite des installations solaires, des 
productions écologiques et aperçu de l’écotou-
risme à la ferme.
■ Migros MMM d’Avry : parcours dans les 
rayons du magasin pour lire les étiquettes de 
produits, comprendre les labels et les tech-
niques de conditionnement.
■ Garage Berset (Marly) et Moncor Auto-
mobiles SA (Villars-sur-Glâne) : virée à bord 
de véhicules hybrides et électriques. Explica-
tion du fonctionnement des moteurs hybrides.
■ Transports publics fribourgeois : pré-
sentation des engagements de l’entreprise de 
transport et des aménagements sur les véhi-
cules de l’entreprise.
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plan d’étudEs romand
■ ■ ■ Le troisième article de la série sur l’introduction du Plan d’Etudes 
Romand (PER) et de son application dans les écoles fribourgeoises est 
consacré au domaine des langues. Ce domaine est composé de quatre 
parties: le français, l’allemand, l’anglais et, pour le canton de Fribourg, 
le latin. Intéressons-nous ici plus particulièrement à l’allemand.

les niveaux de langue 
Depuis l’introduction des manuels geni@l, 
en 2005, et des plans de cheminement 
qui les accompagnent, l’enseignement de 
l’allemand est en parfaite adéquation avec 
les niveaux d’attentes dans la progression 
des apprentissages selon le Cadre européen 
commun de référence pour les langues 
(CECR) et les descripteurs du Portfolio des 
langues (PEL).
Ce sont les niveaux A1 (en 9e année 
Harmos), A2 (en 10e) et B1 (en 11e) que 
nous retrouvons dans les « Kursbuch » et 
« Arbeitsbuch » utilisés par les élèves dans 
les CO fribourgeois.
Un effort tout particulier a également été 
accompli afin de poursuivre les mêmes 
visées prioritaires que le PER, c’est-à-
dire: « découvrir les mécanismes de la 
langue et de la communication, développer 
des compétences de communication 
opérationnelles, construire des références 
culturelles et utiliser les Médias, l’Image et 
les Technologies de l’Information et de la 
Communication (MITIC) » (PER, domaine 
des langues, p. 61).

les quatre COMpétenCes

Au-delà de ces visées prioritaires, 
et comme le précise la Planification 
annuelle fribourgeoise (PAF), l’objectif des 
enseignants est la maîtrise par les élèves de 
quatre compétences:
■ la compréhension de l’oral (Hörverstehen; 
comprendre des dialogues, des interviews, 
des récits, etc.);
■ la compréhension de l’écrit (Leseverstehen; 
comprendre différents types de texte, de 
manière globale ou détaillée);

enseigneMent et fOrMatiOn
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Classes G  2e année 
 

A2 semaines période 

Einheit 1 3  

Einheit 4 3  

Einheit 5 (P) 2  

Einheit 6 * 2  

Einheit 7 3  

Einheit 8 3 1er semestre 

Einheit 9 3  

Einheit 10 (P) 2  

Einheit 11   

Einheit 12 3  

Einheit 13 3  

Einheit 14 3  

Einheit 15 * (P) 2  

TOTAL  32  
 
* Einheit 6 uniquement A2.KB6.13-20  (Körper) 
* Einheit 15 uniquement A2.KB15.1-9 
 

1. Pour le contenu de chaque unité, se référer au LHB p. 
16 et 17. 

2. Les activités dans le AB permettent à l’élève de 
travailler de manière autonome à la maison, d’où un 
gain de temps en classe pour développer les 
compétences visées  
(cf. pt.1a) 

3. Prévoir, vers la fin de chaque unité, un passage en 
salle d’informatique pour le travail avec le CD-ROM. 

4. Durant l'année 
- une lecture suivie (p.20) 
- un projet TIC (FG 31) 
- un projet d'échange (p.21) 

5. Site :  http://www.fralleng.ch/genialA2/ 
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■ la production de l’oral (Sprechen; présenter 
un thème, se présenter, etc.);
■ la production de l’écrit (Schreiben; rédaction 
de cartes postales, de courriels, de récits, 
etc.).
Ces compétences sont évaluées tout au 
long de l’année; la même importance étant 
donnée à chacune d’entre elles. Les aspects 

formels (le vocabulaire et la grammaire), 
qui sont des éléments essentiels dans 
l’apprentissage de la langue, sont également 
évalués. Relevons ici que la note dans le 
bulletin scolaire correspond à la moyenne 
des notes obtenues dans chacune des 
quatre compétences ainsi que dans les 
aspects formels.
les CapaCités transversales et la 
fOrMatiOn générale

Comme le PER l’incite, l’enseignement de la 
langue partenaire apporte sa contribution au 
développement des capacités transversales:
■ en motivant la collaboration et la 
communication par des travaux de groupes, 
des échanges entre classes;
■ en encourageant la réflexion sur les 
stratégies d’apprentissage et sur le 
fonctionnement de la langue (structure du 
lexique ou liens entre les différentes langues),
en stimulant la créativité grâce à la rédaction 
de textes personnels ou par des mises en 
scène à partir de dialogues.
L’enseignement de l’allemand joue aussi un 
rôle dans le domaine de la formation générale 
au travers des MITIC. Une fois encore, les 
projets TIC menés depuis l’introduction de 
geni@l sont en parfaite harmonie avec les 
directives du PER. Les projets sont variés, 
les élèves étant par exemple amenés à 
utiliser la plateforme educanet2, à consulter 
le podcast de l’école (http://www.co-belluard.
ch/podcast), à se filmer, à s’enregistrer ou à 
réaliser des présentations PowerPoint.

les appOrts COMpléMentaires

En fonction du degré et du type de classe, les 
lectures suivies font partie du programme  

 15

 

Classes PG  3e  année 
 

B1 semaines période 

Einheit 1 4.5  

Einheit 2   

Einheit 3 4.5  

Einheit 4 4.5  

Plateau 1 2.5 1er semestre 

Einheit 5 4.5  

Einheit 6* 4.5  

Einheit 7 4.5  

Einheit 8   

Plateau 2 (3) 2.5  

Einheit 9   

Einheit 10   

Plateau 3   

TOTAL  32  
 
 * L’unité 6, histoire, est enseignée comme « discipline non 
 linguistique ». 
 

1. Pour le contenu de chaque unité, se référer au LHB p. 
16 et 17. 

2. Les activités dans le AB permettent à l’élève de 
travailler de manière autonome à la maison, d’où un 
gain de temps en classe pour développer les 
compétences visées  
(cf. pt.1a) 

3. Prévoir, vers la fin de chaque unité, un passage en 
salle d’informatique pour le travail avec le CD-ROM. 

4. Projets par unité et lecture suivie selon proposition 
cantonale (p.20) (FG 31) 

5. Site :  http://www.fralleng.ch/genialB1/ 
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et permettent à l’élève d’améliorer sa 
compréhension de textes plus conséquents. 
Les différentes activités liées à ces lectures 
amènent aussi les élèves à stimuler leur esprit 
créatif, à développer leurs compétences 
communicatives ou à entraîner la production 
de l’écrit. Ils sont amenés à mettre en scène 
une partie de l’histoire ou à inventer la suite 
de l’histoire, par exemple. Une lecture suivie 
peut aussi servir à découvrir des aspects de 
la culture de la langue cible.

Cet aspect interculturel tient une place 
capitale dans les échanges de classes 
conduits au cours de la 10e année (2e CO). 
Comme le suggère la PAF, ils donnent à 
l’élève « l’occasion de dépasser les frontières 
de son cercle linguistique et culturel et lui 
permettent d’entrer en contact avec d’autres 
modes de vie et d’expression » (PAF, p. 3).
L’arrivée des nouveaux manuels et les 
efforts consentis par les enseignants, entre 
autres, ont renforcé un enseignement de 
qualité – le canton de Fribourg est d’ailleurs 
une référence au niveau romand. Les 

adaptations et les nouveautés à venir vont 
contribuer à maintenir cette qualité. En 11e 
année (3e CO), par exemple, les projets 
seront généralisés et un épisode de l’Histoire 
sera enseigné en allemand dans le cadre du 
cours d’allemand.

Article rédigé par Bernard Fasel, 
animateur d’allemand
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la mort

Elle était bleue la pancarte « Belfaux CFF »,
En ces temps heureux, point encore de TPF.
Seule l’insouciance de notre enfance,
Conjuguant l’esprit et le corps dans l’errance.
Oh mon unique sœur, trop tôt dans la tombe !
Avant que le rideau de la révolte ne retombe, 
Redessine-moi le froid du petit matin,
Notre course folle pour attraper le train,
Une décennie d’hivers entre les wagons,
Debout, sans jamais sortir de nos gonds.
Les places assises fondues à la dernière station.
Nos pieds serrés comme unique contemplation. 
huit minutes à deviner le paysage à travers la buée,
Les oreilles bourdonnantes sous les huées.
Trente ans plus tard, une épaule congelée,
Me ramène devant notre gare, à moitié gelé. 
À moins dix, vers six heures du matin,
L’air brûle et perce la mémoire sans tain.
21h08, le train freine, plus de repères,
Rien que le venin noir de la nuit vipère !
hagard, tout seul, je hurle : « notre gare ! »
Tout au long de ce jour maudit, sans crier gare,
Le crabe mécanique a pulvérisé la gare de ma sœur.
Transi de froid, abandonné, le quai éponge mes pleurs. 

Marin Angéloz

COin du pOète
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vie de l’éCOle

travaux En activités créatricEs 
manuEllEs Et tExtilEs

MeuBles en CartOn

A la base, de simples feuilles de carton 
de 7mm d’épaisseur. Au final, un meuble 
coloré sur lequel il est (presque) possible 
de s’asseoir ! Promis, il n’y a que du 
carton qui constitue ce meuble : une pièce 
centrale au travers de laquelle on insère des 
pièces transversales assurant la solidité de 
l’ensemble et enfin des pièces qui recouvrent 
les faces du meuble. Minutie et précision 
dans le tracé et la découpe des pièces ont 
été nécessaires afin que tout s’emboîte 
parfaitement. Les classes 1B et 1C ont 
relevé le défi avec brio. 

laMpes

Les lampes ont 
été réalisées par 
les classes 1B 
et 1C durant les 
heures d’AC (pied 
et abat-jour) et 
d’ACT (décoration 
de l’abat-jour).Le 
pied est monté 
en terre grâce à 
la technique des 
colombins. Puis, 
après une cuisson 
à environ 980°C, il 
est coloré avec de 

la peinture acrylique et enfin verni. L’abat-jour 
a été confectionné grâce à une armature de 
cuivre sur laquelle est fixée une feuille assez 
rigide de polyphane. Enfin, du papier-crêpe 
est collé sur ce papier opaque afin de donner 
la dernière touche de couleur à la pièce.

Étagères

L’étagère bernoise à fixer au mur a été réa-
lisée entièrement à la main par Atakelti Kah-
say, 3C. 

L’étagère à CD, à 
poser sur le sol, a été 
confectionnée par Mi-
randa Mamusha, 3A.

aCtivités d'élèves

Un grand merci 
à Jacqueline 
Rossier 
(ACT) pour la 
collaboration !

Daniel Egger

Ces étagères ont 
nécessité une 
année de travail.

Pascal Jeanneret 
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Notre professeure de classe, Mme Löffel, a 
donc inscrit la 1K sur un site et, peu après, 
nous recevions nos premières lettres ve-
nant de Kéra, au Burkina Faso, « pays des 
hommes intègres ». Nous avions tous un 
ou une correspondant-e, voire deux selon 
l’élève, car nos interlocuteurs étaient plus 
nombreux que nous. L’échange d’e-mails et 
de lettres a ainsi commencé, nous permet-
tant à la fois de rencontrer de nouvelles per-
sonnes, et surtout, de nous rendre compte 
de notre chance en comparant nos biens par 
rapport aux leurs. Nous nous sommes bien 
vite rendu compte que nos correspondants 
n’avaient pas une vie des plus agréables, 
devant travailler aux champs à la sortie de 
l’école, et devant parcourir de nombreux ki-
lomètres pour aller jusqu’à l’ordinateur qui 
nous permettait de communiquer. Ceux qui 
étaient maintenant devenus nos amis nous 
avaient expliqué leurs jeux. Mais il était un 
peu plus difficile pour nous d’en 
faire de même, car les mots «Fa-
cebook», «MSN» ou «iPhone» 
n’entraient pas dans leur voca-
bulaire. C’est donc avec beau-
coup de plaisir que nous avons 
eu la chance de créer un contact 
avec des adolescents de notre 
âge qui, pourtant, vivaient sur 
un autre continent que le nôtre! 

Pour la classe 1K, Marie Spang

corrEspondancE avEc un villagE du 
burkina faso

■ ■ ■ Notre petite histoire a commencé au moment où toutes les classes 
devaient choisir un projet, un peu avant Noël. Un de nos camarades, Ali, 
a proposé à toute la classe de commencer un échange de lettres avec 
des adolescents d’un pays défavorisé.

École de Kéra

Élèves allant chercher de l’eau au puits

Balguissa et Kalizèta
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vie de l’éCOle

mai - juin - juillEt 2012
expOsitiOn de phOtOs de gilles hau-
ser, élève de l’éCOle

J’ai eu la chance 
de pouvoir expo-
ser mes photos pour 
la première fois ce 
printemps dans les 
couloirs du CO du Bel-
luard. Je tiens donc à 
remercier toutes les 
personnes qui ont 
contribué à monter 

cette exposition et plus particulièrement 
Mme Chanez et M. Gicot, de même que 
Mme Perroud, directrice du CO.
Pour présenter cette première exposition de 
photos animalières, j’ai trouvé une phrase 
qui résume assez bien cette activité photo-
graphique: « Dans l’attente se forge l’émo-
tion. ». On est là, on attend une, deux, trois, 
quatre voire cinq ou six heures et tout à coup, 

elle est là, cette bête tant attendue et 
à ce moment-là, on est « super 

content » et on se fait plaisir 
en prenant plein de photos. 

En plus, il y a aussi les 
rencontres surprises. On 
se balade et, au détour 
d’un chemin, on tombe 
nez à nez ou nez à 
bec avec un animal 
que l’on ne s’atten-
dait pas du tout à 
rencontrer là. 
Ma passion est de 
photographier les 
animaux dans leur 
milieu naturel, sans 

les déranger, afin de 
pouvoir partager ces 

instants d’émotion avec 
d’autres personnes que 

je peux ainsi sensibiliser à 
l’importance de respecter et 

protéger la faune et les milieux 
naturels.

Gilles Hauser

COnCOurs de MathéMatiques

Pour la deuxième année consécutive, le CO 
du Belluard a organisé dans ses murs un 
quart de finale du championnat de mathé-
matiques de logique. 86 élèves ont planché 
durant une heure et demie sur une dizaine 
de problèmes de raisonnement. Le grand 
nombre de participants ainsi que les bons 
résultats obtenus ont permis de sélectionner 
15 élèves pour une demi-finale suisse à Neu-
châtel. A cette occasion, Romane Cornali, 1K 
et Youri Babalian, 3L, se sont mis en évidence 
en se qualifiant pour la finale suisse à l’EPFL 
où ils se sont classés respectivement 20e 
et 60e. Monsieur Fleury, qui participait éga-
lement à cette finale, est devenu champion 
suisse de sa catégorie et a obtenu le droit de 
défendre les couleurs helvétiques à la finale 
internationale de Paris. Félicitations aux fina-
listes, demi-finalistes, mais également à tous 
les autres participants. Rendez-vous en dé-
cembre prochain pour de nouvelles énigmes 
de logique !
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speCtaCle de l’éCOle

Parents, élèves, professeurs et amis étaient 
nombreux à avoir répondu à l’invitation au 
spectacle de l’école.
Un MERCI chaleureux aux acteurs de la 
troupe théâtrale pour la présentation de « Les 
Choses », écrit et mis en scène par Gaël Ky-
riakidis, ainsi qu’aux chanteurs et musiciens 
dirigés par André Macherel. 

Le CO du Belluard 
présente : 

Qui

“Les Choses” 

le jeudi 31 mai  
et 

le vendredi 1 juin 
2012

Quoi

Quand

par la troupe 
de théâtre 

du Belluard
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vie de l’éCOle

jOurnée spOrtive 
La météo a été parfaite en ce mercredi 4 juillet : un temps sec, tonique et pas trop chaud, 
permettant aux organisateurs de conduire cette traditionnelle journée sportive avec succès. 

Les élèves s’étaient inscrits dans les disci-
plines suivantes : 

■ Badminton, salles de sport 
Responsable : Antoinette Ding

■ Football, stade St-Léonard 
Responsable : Gérald Giroud

■ Streetball, halle de sport St-Léonard
Responsable : Alexandre Gicot

■ Triathlon, piscine de la Motta 
Responsable : Etienne Pillonel

■ Unihockey, patinoire
Responsable : François Michel

■ Beach volley, Guintzet
Responsables : Anne-Julie Vial et Flavie 
Brülhart

La finale de l’après-midi, opposant la 
meilleure classe des garçons de 3e année 
aux professeurs de l’école a été remportée 
par les élèves, dans un score de 4 à 3. La  
jeunesse l’a emporté sur l’expérience !

Steve Leibzig, organisateur de la journée 
et François Michel, adjoint de direction
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Mérite spOrtif 2011-2012
10 garçons et filles ont participé tout au long 
de l’année à des épreuves sportives mesu-
rant leurs compétences dans des domaines 
variés comme l’endurance, la vitesse, les 
agrès, la technique de jeux divers, la coordi-
nation et l’équilibre. 
Dans une ambiance toujours sympathique, 
ils se sont donnés à fond avec enthousiasme 
et fair-play, même si parfois la course aux 
points fut rude, ménageant quelque peu le 
suspense dans le groupe de tête.
Bravo à toutes et tous pour leur engagement, 
la ténacité pour certains et leur respect.
Ce fut un plaisir pour Antoinette Ding, la res-
ponsable, de partager ces heures avec eux.

Le gagnant toutes catégories: 
Nathanaël Monnard, 3L 

La gagnante, cat. filles 3e : Delphine Bart, 3K

le fOOtBall à l’hOnneur

Crédit suisse COupe à Bâle

Notre école s’est à nouveau distinguée lors 
de ce tournoi : 
■ l’équipe des 1res années, conduite par 
Steve Leibzig et Stéphane Tortorella, est 
vice-championne suisse;

■ l’équipe des 2es années, conduite par Na-
thanaël Rotzetter, termine 2e de son groupe.

Les professeurs ont quant à eux brillé lors du 
traditionnel Tournoi de Football des Ensei-
gnants (TEF), où l’équipe du Belluard (photo 
ci-dessus) a remporté la finale. 

Un grand BRAVO !
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vie de l’éCOle

engageMents des Classes 

Les promesses sont souvent 
comme les vœux des marins 
qui disparaissent après l’orage. 

Mais Malherbe n’avait-il pas pré-
dit que les fruits peuvent dépasser 
la promesse des fleurs ? Le 23 dé-
cembre 2011, les classes de notre 
école s’étaient engagées à accomplir 
une « bonne action » afin de concré-
tiser l’esprit de Noël. Les mois ont 
passé et les promesses se sont maté-
rialisées. Certaines classes ont tenu 
à demeurer discrètes quant à leur 
bonne action accomplie. Les classes 
1K et 2h avaient donné un compte 
rendu de leur engagement dans les 
« Infos du Belluard » de mars 2012 
(cf. p. 20). 

■ La classe 1A (photo ci-dessus) a organisé 
des ventes de gâteaux devant des centres 
commerciaux du coin (5 dates, 7 sites). La 
somme récoltée (Fr. 2300.-) a été versée à 
la fondation FARA (anciennement « La Fa-
randole »), qui offre des places de travail 
et des logements à des adultes handica-
pés mentaux. Le chèque symbolique a été 
transmis par la classe dans les locaux de 
la FARA où le responsable a fait visiter les 
lieux aux élèves et leur a offert un petit verre 
pour les remercier. 

■ La classe 1H a effectué 3 ventes de gâ-
teaux (concoctés par leur soin, ou leur ma-
man) le mercredi matin à la Villa et 2 ventes 
de sandwiches le vendredi à midi devant 
la salle des maîtres. Le bénéfice se monte 
à environ Fr. 450.- répartis équitablement 
entre les associations Théodora et Fredi.

■ La classe 1M a choisi de réunir des fonds 
pour l’association au Cœur de Madagascar. 
Le professeur de classe a laissé le choix 
aux élèves : soit de verser un petit montant 
par semaine (Fr. 0,50 ce qui faisait Fr. 13,50 
de Noël à la fin de l’année scolaire), soit de 
participer à une vente de gâteaux devant le 
PAM à Givisiez (somme récoltée Fr. 570.-) à 
laquelle s’ajoute les dons de la classe pour 
Fr. 250.-.

■ La classe 2C s’est lancée dans le projet 
de financer la scolarité d’un enfant handi-
capé de Madagascar pendant une année. 
Les élèves ont versé Fr. 0,50 par annotation 
sur le journal de bord.

■ La 2E a décidé de soutenir « La Tuile » 
(centre d’accueil de nuit du canton de Fri-
bourg). Chaque élève a versé Fr. 5.- sur une 
période de 5 semaines (à raison de Fr. 1.- 
par semaine et de Fr. 0,50 à chaque oubli de 
matériel ou devoir non présenté). Au final, le 
montant s’élève à Fr. 200.-. Le lundi 2 juillet, 
les élèves se sont rendus à « La Tuile » afin 
de remettre cette somme au directeur et de 
visiter l’établissement.

■ La 2F s’est engagée à verser de l’argent à 
la Fondation de la mucoviscidose (un élève 
de la classe est atteint de cette maladie). La 
récolte s’est déroulée sur un système de pé-
nalités financières en fonction des retenues, 
travaux supplémentaires et remarques. Les 
élèves effectuaient également un verse-
ment volontaire hebdomadaire. Au total Fr. 
231.- ont été versés sur le CCP de l’asso-
ciation. 

■ La classe 2K a soutenu également « La 
Tuile ». Chaque élève a offert Fr. 5.-, somme 
à laquelle la professeure de classe a ajouté 
Fr. 20.-. 
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■ La classe 2L a organisé un loto afin d’ani-
mer la vie des résidents du home « Le Ma-
noir » et leur a offert des moments de lec-
ture.

■ La 2M a soutenu un projet contre la mal-
nutrition chez les enfants en Inde. Chaque 
élève s’est engagé, depuis décembre 2011, 
à débiter de leur argent de poche chaque se-
maine Fr. 1.-. Elle a rassemblé la somme de 
Fr. 678.- pour l’association Antenna techno-
logies basée à Genève.

■ La classe 3B comptant dans ses rangs un 
élève atteint de myopathie, il lui a semblé 
évident de s’engager au profit d’une asso-
ciation luttant contre cette maladie. Au fil des 
semaines, les élèves ont apporté des dons 
qui, au final, leur permettent d’envoyer Fr. 
180.- au profit de l’ASRIM (Association de la 
Suisse Romande et Italienne contre les Myo-
pathies). 

■ La classe 3F a récolté près de Fr. 800.- 
pour la fondation Théodora et Fr. 300.- pour 
« Solidarité des anciens de Gatagara ».

■ La 3G a versé Fr. 2.- par élève et par mois 
durant 6 mois. Ainsi la fondation SOS Village 
d’enfants a reçu la somme de Fr. 240.-.

■ La classe 3H a effectué des ventes de gâ-
teaux au Marché de Fribourg deux samedis 
de suite. Elle a ainsi récolté la somme de Fr.  
500.- qu’elle a versée à l’UNICEF pour le 
projet suivant : http://assets.unicef.ch/down-
loads/Fsheet_Schulen_Malawi_fr.pdf

■ La 3K s’est engagée à choisir une chan-
son en commun « Island in the sun » du 
groupe Weezer et de réécrire des paroles 
relatives à la thématique de la solidarité et 
du partage, fidèles à l’esprit de Noël. Les 

thèmes traités : gaspillage et pollution contre 
écologie. Racisme contre tolérance. Guerre 
contre paix. Pauvreté et famine contre par-
tage. Les élèves ont présenté cette magni-
fique création lors de la remise des diplômes 
de fin d’année le 6 juillet 2012. 

■ La 3L a effectué la bonne action suivante : 
reverser le bénéfice de la vente du journal 
« l’Hélice » à SOS Futures Mamans, soit Fr. 
250.- pour aider les mamans en difficultés 
(section Fribourg).

Le respect des engagements pris et les 
sommes récoltées démontrent, si besoin 
était, que l’esprit de Noël a soufflé bien 
au-delà du 25 décembre et que nos élèves 
sont capables de mouiller leur t-shirt et 
d’ouvrir leur porte-monnaie afin d’aider 
les plus défavorisés. Chaleureuses félici-
tations et immenses mercis aux classes 
et à leur professeur de classe pour avoir 
concrétisé ce grand élan de solidarité. 
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vie de l’éCOle

Bal des Classes de 3e année
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séanCe de Clôture

Au terme d’une année de travail et d’engagement, ce fut une 
nouvelle fois le moment des clôtures : joies et quelques dé-

ceptions, satisfaction et fierté, souci du devoir accompli, sont 
les sentiments qui ont animé ces deux journées. Les profes-
seurs ont pris congé de leurs élèves ; la direction 
a exprimé ses remerciements chaleureux aux 
professeurs et autres personnes qui ont permis 
l’excellent déroulement de cette année scolaire 
2011-2012. Les quelques extraits ci-dessous dé-
montrent l’intensité et la qualité de ces derniers 
instants. « L’école est finie, … » chante Sheila. 
Au moment où vous lirez ces lignes, cette chan-
son ne sera déjà plus d’actualité !

prix de fin d’année 
2011-2012

1A RAJENDRAN Apina
1B MATIJEVIC Brigita
1C OKTAY Umut
1D RAMOS PINhO Sara Isabel
1E TARASI Eva
1F CASTRO VIANA Kevin
1G MAURON Annabelle
1h MARChON Fabien
1K COQUOz Madeline
1L PhAM Jessica
1M BOChUD Emma

2A ROhRER Julien
2B GOLAY Vincent
2C RIEDO Florian
2D GOMES ROChA Ruben
2E ENDRES Alessia
2F ChASSOT Guillaume
2G OBERSON Clovis
2h AKDAG Meltem (PGS)
 MAILLARD Aurélia (G)
2K LUCARELLI Pauline
2L RAVAz Maël
2M SIMONET Salomé
2R ABRUNhOSA Vera Lucia
2U KARAKOC Can

Pique-nique du jeudi 5 juillet avec 
les classes de 1re et 2e années
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vie de l’éCOle

prix de fin d’année 
2011-2012

3A KALAN Berfin
3B GRANITTO Monica
3C PRIVET Cindy
3D PECI Fjolla
3E PERRIARD Florian
3F hERzIG Obrian
3G COTA Arthur (PG)
 COTTING Bruno (G)
3h AEBY Mégane
3K SChNETzER Marie
3L SPINI Léa 

Claudine Perroud, directrice, encourage 
les élèves à cultiver une valeur qui lui 
tient à cœur : 
« Rien ne se fait sans un peu d’enthou-
siasme » a écrit Voltaire. Dès lors, chers 
élèves, que puis-je vous souhaiter de plus 
fort que de cultiver cet enthousiasme ?
Soyez confiants envers vous-mêmes et en-
vers les autres, soyez enga-
gés dans vos relations, dans 
vos études et dans votre tra-
vail, soyez enthousiastes et 
heureux. 

Bonne route ! 
Vive le Belluard !

Viviane Imgrüth, profes-
seure de français, après un 
quiz mi-sucré mi-salé re-
levant le doux et l’amer de 

quelques règles de 
vie, termine son dis-

cours en ces termes :
« Chers élèves, vous 

quittez la scène, les projec-
teurs s’éteignent, " puisque l’ombre gagne ", 
puisque vous pensez, comme nous que tout 
donner n’est pas forcément suffire, puisqu’ici, 

l’on ne peut vous aimer 
plus, nous souhaitons 
maintenant que la vie 
vous apprenne, mais que 
vous restiez les mêmes, 
sinon ce serait vous 
trahir. Puisque mainte-
nant, c’est ailleurs qu’ira 
mieux battre votre cœur, 
puisque c’est trop tard 
pour vous retenir. Nous 
vous quittons ici sans 
drame, sans larmes.

 Nous vous souhaitons bon vent, bonne 
route à tous.»

Claudine Perroud, directrice, 
Marc Capellini, chef de service de la Direction 

des Écoles de la ville de Fribourg et
Nathanaël Rotzetter, adjoint de direction 



 les infOs du Belluard aOût 2012 41

Discours des élèves
Leila Surchat, 3F et Corentin Bugnon, 3L 
ont relevé quelques souvenirs marquants 
de leurs années passées au Belluard, ter-
minant par l’expression de leurs ressentis 
à ce tournant de leur parcours : «Et voilà. 
Nous sommes arrivés à terme. Notre vie va 
continuer hors de cette école et de ses pro-
fesseurs, qui nous ont beaucoup appris, et 
bien plus qu’au niveau scolaire. Nous allons 
quitter notre école qui nous a formés avec 
un léger regret, mais avec un sourire encore 
plus grand en regardant vers le futur.»

Classe 3K 
Les élèves, sous la 

conduite de leur profes-
seur de classe, Fran-
çois Murith (au piano), 
interprètent un chant 
« Island in the sun », du 
groupe Weezer réécrit 

sur le thème de la solida-
rité et du partage. 

« Il y a trop de sans-abris
Qui dorm’ dehors toutes les nuits

Et pendant qu’ils crèvent la dalle
Nous on consomme et on râle
Tous ces gens dans le besoin
Ne veulent qu’un geste et du pain
Partager mieux nos richesses
C’est ça la vraie noblesse »

Les départs au sein du corps enseignant
Ils sont arrivés il y a un an, trois, quatre ou 
cinq ans, ils s’en vont relever d’autres défis 
professionnels. Merci pour leur temps consa-
cré au Belluard, pour leur engagement et 
leur collaboration, pour leur amitié, tout sim-
plement.

Markus Pfiffner, allemand et anglais, 2011-2012 
et Fabienne Voirol, histoire-géographie, citoyen-
neté, anglais, 2011-2012

Angela Faeh, allemand, 2007-2012, Viviane 
Imgrüth, français, 2008-2012 et Pascal Jeanne-
ret, dessin technique, 2009-2012

*Flavie Brülhart, éducation physique, 2011-2012
*Manque sur la photo
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SAINT-PAUL
IMPRIMERIE

www.imprimerie-saint-paul.ch

Bd de Pérolles 42
1705 Fribourg
026 426 44 55

Laissez
votre
empreinte...

ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-URSULE

générale prégymnasiale
programme of ciel latin



 les infOs du Belluard aOût 2012 43

quiz sur lEs jEux olympiquEs
■ ■ ■ Le sport te passionne ? Tu as suivi les J.O. de Londres ? Tu aimes 
« surfer » sur internet ? Alors ce quiz est fait pour toi ! Bonne chance !

Stéphane Tortorella

quEstions réponsEs

1 Que représentent les anneaux olympiques ?

2 Qui a mis sur pied « les J.O. Modernes » et en 
quelle année ?

3 Qui a remporté le 100m masculin ?

4 Qui a gagné le tournoi de foot féminin ?

5 A quel endroit s’est déroulé le tournoi de tennis 
et quel joueur a terminé 1er ?

6 Combien de sports ont été pratiqués durant les 
J.O. 2012 ?

7 Quel est le nom de la mascotte des jeux 
paralympiques 2012 ?

8 Combien de fois Londres a-t-elle accueilli les 
J.O. ?

9 Quelle nation a raflé le plus de médailles d’or ?

10 Combien de délégations se sont rendues à 
Londres ?

11 Quel athlète a porté le drapeau suisse lors 
de la cérémonie d’ouverture et quelle est sa 
discipline ?

12 Cite trois sports qui n’ont pas été pratiqués lors 
des J.O. de Londres.

COnCOurs

■ ■ ■ Découpe la page et glisse-la dans l’urne placée à l’entrée du bâtiment principal. Les élèves qui auront 
réalisé les meilleurs scores recevront un prix.

■ Nom :................................................... ■ Prénom :.............................................. ■ Classe :.................✄
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Installation, configuration, dépannage et formation

Mac, iPhone, iPad, Filemaker Pro

David Chatton
Rte de la Vignettaz 42

CH-1700 Fribourg
026 422 22 30

david.chatton@macximum.ch
www.macximum.ch

NOVEX SA
Rte de Moncor 12
1752 Villars-sur-Glâne
www.novex.ch
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Ecole privée, mixte
Externat avec possibilité de dîner à l’école

Accompagnement des élèves
Ecolage proportionnel  

au revenu imposable des parents

Pour les élèves admis en section 
générale ou prégymnasiale 3 ans, 
programme et diplôme officiels du 
canton de Fribourg, cours facultatif 

de latin, théâtre, sport.

Direction: Marc Jeanbourquin

Renseignements:  Rte des Bonnesfontaines 7 
1700 Fribourg 
Tél. 026 460 72 80 
Fax: 026 460 72 83

e-mail:   ecole.secondaire@ste-ursule.org 
http://ecole.ste-ursule.org

pour une scolarité harmonieuse et personnalisée
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L’énergie  
au sens propre
Parce qu’aujourd’hui 
consommer de l’énergie 
doit se faire avec une 
conscience écologique.

Le gaz natureL,
écoLogique et économique

Votre source d’énergies

Vous déménagez ou 
vous construisez ? 
connectez-vous au  
gaz naturel ! 

Infos : 026 350 11 60

 
 

A faire valoir sur un 
sac Adidas Airliner 

Avenue de la Gare 2 
1700 Fribourg 
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 Tafers/Fribourg - Bulle
www.bise.ch

Aménagement de bureaux
Mobilier d’intérieur
Ebénisterie






