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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

* sandra.clerc@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, Florence Gendre ☎ 026 347 18 57 * florence.gendre@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 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 9 et vendredi 10 mai 2013 (Ascension) 
•  lundi 20 mai 2013 (Pentecôte)
•  jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 (Fête-Dieu)

rentrée sCOlaire 2013-2014 
jeudi 22 août 2013

attentiOn !
les VaCanCes 
de pâques 
se dérOulent 
après les fêtes 
pasCales.

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

du lundi 4 au Vendredi 8 Mars 2013
Semaine de prévention TPF
À l’intention des élèves de 1re année

Vendredi 8 Mars 2013
Retour des fiches d’inscriptions pour la 
prochaine année scolaire (voir p.7)

du lundi 18 au Vendredi 22 Mars 2013
Festival du Film Fribourg
Participation des classes de 2e année

du MerCredi 20 Mars au lundi 22 
aVril 2013
Exposition des 5 grandes religions
Animation dans le cadre des cours 
d’enseignement religieux (voir p.6)

Vendredi 22 Mars 2013
■ 2e mi-semestre suivie des conseils de 
classe 
■ Analyse des fiches d’inscriptions des 
élèves

saMedi 23 Mars 2013
Demi-finale du championnat des Jeux 
Mathématiques et Logiques (voir p.26)

du lundi 22 au Vendredi 26 aVril 2013
10e Semaine des médias
« Passionnément ! »

Jeudi 2 et Vendredi 3 Mai 2013
« Ibrahim et les fleurs du Coran »
Théâtre dramatique à l’intention des élèves 
de 3e année, G et PG

du lundi 13 au Vendredi 24 Mai 2013
Séances d’information sexuelle, conduites 
par les animatrices du Centre de planning 
familial, destinées à toutes les classes de 2e 
année

Mardi 28 Mai 2013
Vaccinations
Pour les élèves de 1re année

Jeudi 6 et Vendredi 7 Juin 2013
Spectacle de l’école
■ En journée pour les élèves de 1re et 2e 
années

■ En soirée, à 19h30, pour les familles et 
les élèves de 3e année

Vendredi 14 Juin 2013
Bal des élèves de 3e année 

Vendredi 21 Juin 2013
Fête de la Musique à Fribourg
Participation du chœur (voir p.27)

Jeudi 27 Juin 2013
Fin du 2e semestre

MerCredi 3 Juillet 2013
Journée sportive pour tous

Jeudi 4 Juillet 2013
■ Matin : reddition du matériel, classes de 
1re et 2e années 
■ Après-midi : clôture 1re et 2e années

Vendredi 5 Juillet 2013
Cérémonie de remise des diplômes aux 
élèves de 3e année

rentrée 2013-2014: Jeudi 22 aOût 2013

Calendrier des épreuVes du diplôMe

MerCredi 26 Juin 2013
Matin : diplôme latin
Après-midi : diplôme allemand
Jeudi 27 Juin 2013
Matin : diplôme anglais
Après-midi : diplôme français, épreuve 
générale
Vendredi 28 Juin 2013 
Matin : diplôme français, expression écrite
Après-midi : diplôme maths I
lundi 1er Juillet 2013
Matin : diplôme maths II
Après-midi : examens oraux allemand et 
anglais
Mardi 2 Juillet 2013
Matin et après-midi: examens oraux alle-
mand et anglais

dès le 18 féVrier 2013

hip-hOp

Tu aimes danser et 
bouger ? Alors viens 
découvrir le cours 
de Hip-Hop ! Tu au-
ras l’occasion d’ap-
prendre les pas de 
base dans des cho-
régraphies variées !

quand ?
Lundi 12h15-13h15

Où ?
Salle de sport du 
Bellu

qui ?
Ouvert à toutes et 
tous

Anne-Julie Vial
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ÉditOrial

PErsonnE au bord du chEmin

Au moment où j’écris ces lignes, les médias diffusent régulièrement 
des nouvelles du monde scolaire ; une fois de plus, l’école est sur le 
devant de la scène. Trois sujets nous concernent très directement et 

méritent que nous nous y attardions. 
■ L’appel à l’aide à propos des élèves en difficultés ; pour des raisons de 
précarité, d’immigration, de cadre familial défaillant, d’absence de projets 
personnels, un grand nombre d’élèves expriment leur souffrance par des 
comportements inadéquats. L’école doit alors être à même de les soutenir, 
par des mesures ciblées. Le réseau d’aide s’est considérablement élargi, 
grâce à des ressources octroyées par les autorités. Au Belluard, nous 
avons renforcé la présence du médiateur et de la travailleuse sociale, in-
tensifié les nombreuses collaborations avec les différents services socio-
éducatifs. 
■ Nous avons visité le Forum des métiers avec nos élèves de 1re et 2e an-
nées. Quel magnifique cadeau du monde économique et politique envers 
nos jeunes et leurs familles ! Leur offrir la possibilité d’aller à l’encontre 
des patrons et des espaces de formations subséquentes, de prendre 
conscience de la richesse et de la diversité des choix possibles, ainsi que 
des conditions d’entrée. Et entendre de la part du monde professionnel 
comme il est important de bien travailler, de faire preuve d’application pour 
obtenir les clés qui ouvriront les portes du futur a représenté pour eux une 
vraie chance. 
■ La même semaine, la nouvelle Loi scolaire était présentée à la presse. 
Cette version émanant d’un large consensus nous offrira un cadre de qua-
lité pour construire l’école de demain. Un accent est porté sur la qualité du 
climat scolaire, les droits et devoirs des élèves sont redéfinis, les disposi-
tifs d’aides aux établissements dans la gestion des élèves difficiles seront 
inscrits dans le règlement d’exécution, les parents auront un rôle à prendre 
dans la mise sur pied des forums de parents. 
Pendant que les autorités révèlent les contours de la nouvelle loi, les en-
seignants sont sur le terrain et ne lâchent pas : chaque jour des élèves 
commencent plus tôt ou finissent plus tard pour effectuer des devoirs non 
faits ou rattraper des évaluations, pour avoir une discussion entre quatre 
yeux avec un adjoint, pour effectuer leur sanction administrative liée au 
non-respect des règles, pour parler de leurs difficultés en privé, pour ob-
tenir des félicitations liées à des progrès ou à un contrat de bon compor-
tement qui a été tenu. Les enseignants s’investissent fortement pour offrir 
des « temps différents » susceptibles de renforcer le climat de classe et 
motiver les élèves ; participation au championnat des Jeux Mathématiques 
et Logiques, pique-niques de midi, visites d’expositions ou autres sorties 
culturelles, invitations de personnalités en classe, etc. 
La tâche est immensément passionnante ; elle nécessite de notre part 
un regard bienveillant, de la patience et la foi au possible devenir de nos 
jeunes. Avec la grande responsabilité dont nous sommes investis, celle de 
ne laisser personne au bord du chemin.
    Claudine Perroud

Claudine Perroud, directrice
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annéE scolairE 2013-2014
■ ■ ■ Ces prochaines semaines, les parents vont devoir inscrire leur 
enfant pour l’année scolaire à venir. Les explications ci-après permet-
tront d’effectuer les bons choix en connaissance de cause.

1. plan d’ÉtudEs romand (pEr)
Et grillE horairE

Le Plan d’Études Romand, introduit au CO 
en 2011, a déjà entraîné quelques modifi-
cations dans la grille horaire de 2012-2013. 
Une deuxième phase d’adaptation entrera 
en vigueur pour l’année scolaire 2013-2014, 
dont voici les principaux changements : 

Classes prégyMnasiales

■ En 1re année du CO, tous les élèves PG 
bénéficient de 3 unités/semaine de latin. 
■ Pour la 2e année, deux options se présen-
teront aux élèves : 
✎ poursuivre avec le latin;
✎ choisir la filière connotée « sciences »: la 
grille horaire prévoit dans ce cas 3 unités de 
sciences au lieu de 2. Les sciences devien-
nent branche principale et sont dotées du 
cœfficient 2. 
■ Pour tous les élèves PG, l’anglais devient 
branche générale dotée du cœfficient 1. 
■ Pour l’année suivante, le programme de la 
3e PG se déclinera selon la même logique : 
soit les élèves gardent le latin, soit ils choisis-
sent la filière «sciences », qui reste branche 
principale. 

infOrMatique

■ Classes de 2e année : 1 unité/semaine 
pour les classes EB et G, 0.5 unité pour les 
classes PG. Les classes sont dédoublées 
dès que l’effectif dépasse 14 élèves en EB, 
19 élèves en G, 21 élèves en PG.

anglais

■ En 2e et 3e EB, l’anglais est inscrit dans 
la grille horaire pour tous les élèves ; des 
dispenses sont possibles aux conditions sui-
vantes : 
✎ En 1re ou en 2e année, la moyenne an-
nuelle en allemand, en français ou en maths 

a mis la promotion de fin d’année en danger.
✎ L’engagement de l’élève est bon ; une dis-
pense de cours d’anglais garantit mieux la 
réussite dans les autres disciplines.
✎ La moyenne annuelle en anglais est infé-
rieure à 4. 
✎ Les parents ont donné leur accord. 

OptiOn en 3e année

Un changement d’importance dans la 
branche à option : une seule discipline à 
option sera choisie par les élèves, parmi 4 
propositions. Cette discipline sera dotée de 
2 unités/semaine, mais ne sera plus prise en 
compte dans le diplôme. 
■ Les élèves EB et G auront le choix sui-
vant : dessin technique ou économie ou labo 
de sciences ou MITIC. 
■ Les élèves PG « sciences » choisiront 
entre : économie, italien, labo de sciences 
ou MITIC.
■ Les élèves PG « latin » n’ont pas de 
branche à option. S’ils choisissent le grec, 
ces 2 unités remplacent l’unité d’ECR et celle 
d’arts visuels. 
Quelques explications 
✎ Le cours d'économie a pour objectif de 
sensibiliser les élèves au monde écono-
mique. Les modules « Moi et mon argent », 
« Moi, les autres et l’économie », « L’écono-
mie et le monde » et «Comptabilité» introdui-
sent des connaissances de base tout en dé-
veloppant des savoir-faire et des savoir-être. 
Cette démarche situe, au sein de l’économie, 
l’élève comme individu puis comme membre 
d’une collectivité afin de l’amener à mieux 
comprendre les réalités du monde dans le-
quel il évolue. La partie comptable s’inspire 
de la théorie des flux qui permet une amorce 
de la culture économique.
✎ Le cours de dessin technique permet d’ac-
céder au langage rigoureux de la représenta-

OrganisatiOn de l’éCOle
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tion graphique des objets et complète l’édu-
cation visuelle dans une perspective concrète 
et pratique. Cette discipline, tout en dévelop-
pant la faculté de représentation spatiale, 
prépare les jeunes à la lecture de croquis, de 
plans et de développements largement utili-
sés dans de nombreuses professions. 
✎ L’option MITIC signifie «Médias, Images, 
Technologies, Information et Communica-
tion» ; elle permet aux élèves intéressés 
d’approfondir leurs connaissances dans le 
domaine de l’image, des médias et de l’infor-
matique sur les plans technique et éthique et 
de réaliser un projet. 
✎ Le cours d’italien offre aux élèves qui sont 
attirés par les aspects linguistiques une op-
portunité d’acquérir les bases d’une nouvelle 
langue. Ces premières notions pourraient 
être approfondies au collège où des cours 
d’italien facultatifs sont proposés. 
Remarques
✓ Pour des questions d’organisation des 
cours à option, les élèves inscriront un 1er et 
un 2e choix. La direction fera tout ce qui est 
possible pour respecter le choix prioritaire 
des élèves. Si tel ne devait pas être possible, 
la direction procédera à un tirage au sort, 
afin de répartir les élèves selon les capacités 
d’organisation des cours, ceci le plus objecti-
vement possible. 
✓ Des séances d’information sur les conte-
nus des cours à option sont prévues pour les 
élèves de 2e année, ce qui devrait leur per-
mettre d’effectuer leur choix selon leur profil 
de formation. 
✎ 2e PG : jeudi 28 février, 13h45, salle 19
✎ 2e G : vendredi 1er mars, 13h45, salle 19
✎ 2e EB : vendredi 1er mars, 14h35, salle 19

arts Visuels en 3e année

Cette discipline est renforcée dans le par-
cours de l’élève, puisqu’elle est à nouveau 
inscrite au programme des classes G et PG 
de 3e année.

2. cours d’EnsEignEmEnt rEligiEux 
(Er) ou cours d’éthiquE Et dE 
culturEs rEligiEusEs (Ecr)

en 1re et 2e années 
■ Les élèves catholiques et réformés fré-

quentent le cours confessionnel qui leur est 
destiné. Les parents qui désirent dispenser 
leur enfant de ce cours le signalent à la di-
rection. Ils rempliront alors la déclaration de 
renonciation à l’enseignement religieux.
■ Les élèves des autres confessions, les 
élèves sans confession et les élèves ca-
tholiques ou réformés dispensés du cours 
de religion confessionnel suivent un cours 
d’éthique et de cultures religieuses (ECR). 
L’inscription à l’un de ces cours est définitive 
pour l’année scolaire 2013-2014. 

en 3e année 
■ Tous les élèves suivent le cours d’éthique 
et de cultures religieuses (ECR), indépen-
damment de leur croyance religieuse. Ce 
cours fait l’objet d’une évaluation.
■ Les élèves catholiques et réformés ont 
également un cours d’enseignement reli-
gieux (ER) donné par leur Église. Les pa-
rents qui souhaitent dispenser leur enfant 
de ce cours confessionnel le signalent en 
complétant le formulaire ad hoc. L’inscrip-
tion à ce cours confessionnel catholique ou 
réformé est définitive pour l’année scolaire 
2013-2014.  

3. autrEs informations
Les indications de base au sujet de l’éva-
luation des apprentissages, l’évaluation de 
l’attitude face au travail et du comportement 
dans le cadre scolaire, du bulletin scolaire, 
du diplôme de fin de scolarité obligatoire, etc. 
se trouvent sur le site internet de l’école. 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement :
www.co-belluard.ch

4. conditions dE changEmEnt dE 
typE dE classE

Les passages d’un type de classe vers un 
autre, plus exigeant, sont possibles comme 
l’exprime le terme même d’orientation propre 
à ce degré de la scolarité. Ces changements 
d’orientation scolaire ont lieu en principe au 
terme de l’année scolaire. Les règles qui 
les régissent sont précisées dans le tableau 
(voir p.7).
✎ Les moyennes indiquées dans le tableau 
doivent être obtenues au terme de l’année 

OrganisatiOn de l’éCOle
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scolaire. Dans tous les cas de figure, l’avis 
des enseignants des branches principales, 
fondé tant sur l’engagement de l’élève que 
sur sa capacité à prendre en charge sa for-
mation, est requis par la direction.
✎ Les changements en cours d’année sont 
exceptionnels et considérés au cas par cas. 

5. autorisation d’accomplir unE 
10E annéE dE scolarité 

Les motifs qui amènent certains élèves à 
demander une prolongation de leur scola-
rité peuvent être de différente nature. Il peut 
s’agir d’un complément de formation recher-
ché en vue d’une nouvelle orientation (pas-
sage d’une classe EB en G, ou d’une classe 
G en PG), d’une prolongation au sens strict 
du nombre d’années de la scolarité, généra-
lement à la suite d’un redoublement ou, pour 
les élèves allophones, d’un retard dû à des 
problèmes de langue, ou encore causée par 
une situation de non-promotion en 3e année 
de CO. Quelles que soient la nature de la 
prolongation de la scolarité ou les raisons qui 
la motivent, il est indispensable que :
1. l’avis des enseignants amenés à se pro-

noncer soit favorable;
2. l’engagement de l’élève et sa capacité à 

prendre en charge sa formation soient ju-
gés au moins satisfaisants, mais si pos-
sible bons;

3. le comportement de l’élève dans le cadre 
scolaire soit qualifié de bon, particulière-
ment s’il s’agit d’une répétition de la 3e an-
née. 

Si la demande d’accomplir une 10e année 
consiste en une répétition de la 3e dans le 
même type de classe, l’élève doit avoir au 
minimum 3.7 de moyenne dans les branches 
principales et 3.7 de moyenne générale. Les 
autres conditions sont celles des normes de 
promotion en vigueur. 

Étapes d’une autOrisatiOn d’aCCOMplir 
une 10e année

✎ Au mois de mars, les parents effectuent la 
demande d’accomplir une 10e année à l’aide 
de la fiche d’inscription ad hoc.
✎ Si l’élève remplit les conditions d’octroi 
d’une 10e année, son inscription est provisoi-
rement prise en compte. 

✎ Si l’élève ne remplit pas ou ne remplit que 
partiellement les conditions d’octroi d’une 
10e année, son souhait n’est pas encore pris 
en compte. 
✎ Au mois de juillet, la décision définitive 
d’octroi ou de refus de la 10e année est com-
muniquée aux parents et à l’élève. En cas de 
réponse positive, une convention est alors 
signée entre l’élève, ses parents et la direc-
trice de l’école.
Au cours de sa 10e année, l’élève doit égale-
ment remplir les conditions fixées en ce qui 
concerne l’attitude face au travail et le com-
portement dans le cadre scolaire; de plus il 
doit obtenir des résultats au moins égaux à 
la note 4 dans la moyenne générale et dans 
celle des branches principales. Si tel n’est 
pas le cas, un avertissement est donné par la 
directrice afin de rappeler ces exigences. Si 
aucun changement n’intervient, alors l’élève 
devra interrompre son année supplémentaire. 

6. 10E annéE linguistiquE 
Dans le but de favoriser l’acquisition de la 
langue allemande, une 10e année de scola-
rité dans une école de langue allemande du 
canton de Fribourg est ouverte aux élèves 
ayant terminé la 3e année. Cette possibilité 
peut également s’envisager dans le cadre 
d’un échange avec un-e jeune alémanique, 
dans le canton ou hors canton. Les élèves 
intéressés trouveront la documentation cir-
constanciée auprès des conseillères en 
orientation ou sur le site de la Coordination 
des échanges scolaires du Canton de Fri-
bourg : www.fr.ch/coes.ch
7. inscription pour l’annéE sco-

lairE 2013-2014
Les parents inscrivent leur enfant pour l’an-
née scolaire 2013-2014 en remplissant les 
fiches d’inscription distribuées par les pro-
fesseurs de classe. 
Ces fiches d’inscription et de choix des op-
tions sont à remettre au professeur de classe 
jusqu’au vendredi 8 mars 2013.

Article rédigé sur la base des directives de la Di-
rection de l’instruction publique, de la culture et du 
sport, par Mme Claudine Perroud, directrice.

Changement de type de classe en fin d’année
Moyenne des 

branches 
principales

Moyenne 
générale

■ 	Passage	dans	une	classe	du	même	degré,	mais	d’un	niveau	
d’exigences	supérieur;	ex.	de	1re	G	à	1re	PG	ou	de	2e	EB	à	2e	G

	 Concerne	aussi	les	demandes	de	10e	:	de	3e	G	à	3e	PG	ou	de	3e	EB	à	3e	G

4.8
aucune note 

inférieure à 4.5
4.8

■	 Passage	dans	une	classe	du	degré	suivant	et	d’un	niveau	d’exigences	
supérieur	;	ex.	de	1re		G	à	2e	PG	/	de	1re	EB	à	2e	G

5
aucune note 

inférieure à 4.5
5.2
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grille hOraire 2013-2014

Service de l’enseignement obligatoire de langue française SEnOF 
Inspectorat des écoles du CO 

	  

COB	  /	  janvier	  2013	  

GRILLE HORAIRE DU CO  2013 - 2014 
 

 
 

1re 
 

 
 

2e 
 

 
 

3e 
 

 
EB G PG 

 
EB G PG PGL 

 
EB G PG PGL 

L Langues   

Français 6 6 5  6 6 6 5  6 6 6 5 

Allemand 4 4 4  4 4 4 4  3 3 3 3 

Anglais 2 2 2  2 3 3 3  2 3 3 3 

Latin   3      4     4 

Grec               2a 

MSN Mathématiques et Sciences de la nature           

Mathématiques 6 5 4  6 5 5 5  6 5 5 5 

Sciences 2 2 1  2 2 3 2  2 2 2 2 

SHS Sciences humaines et sociales           

Géographie 1 1 1  2 2 2 2  
3 3 3 3 

Histoire 2 2 2   2 2 2 1  

Citoyenneté          1 1 1 1 

Éthique et cultures religieuses 
1 1 1 

 
1 1 1 1 

 1 1 1   1a 

Enseignement religieux   1 1 1 1 

A Arts              

AC&M 
2 

2 2  1 1 1   
2 

   

AV 1 1  1 1 1 1  1 1   1a 

Musique 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 

CM Corps et mouvement           

Éducation physique 3 3 3   3 3 3 3  3 3 3 3 

Économie familiale          2 2 2 1 

FG Formation générale            

Formation générale  1 1 1  1 1 0.5 0.5  *c *c *c *c 

Informatique 1 1 1  1 1 0.5 0.5      

Option              

Choix propre à l’écoleb          2 2 2  
              

Total 32 32 32   33 33 33 33  34 34 34 34 
 

a 2 unités de grec ou 1 unité ECR et 1 unité d'arts visuels 
b EB et G : Dessin technique, Économie, Labo sciences, MITIC. PG : Économie, Italien, Labo sciences, MITIC 
c En principe, une heure d’étude/information aux titulaires afin de donner du temps hors enseignement pour la gestion de la 

classe 
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médiation - travail social
■ ■ ■ Un problème ? Un souci ? Une difficulté ? Un conflit (avec un 
copain, un prof, un parent, etc.) ? Envie de parler ? Besoin d’écoute ? 
Un échange ? Un conseil ? Un choix ? Une suggestion ? Un bilan ? Une 
aide préventive et constructive ? Un suivi scolaire individualisé (coa-
ching) ? Renouer le dialogue à la maison ?

À qui t’adresser ?
Médiateur : Étienne PILLONEL
Travailleuse sociale : Florence GENDRE 
(photo ci-dessus)

COMMent ?
■ En venant au local de la médiation, bâti-
ment principal (Antiquarium) pour prendre 
rendez-vous ou pour un entretien (n° de  tél. 
026 347 18 57).
■ En prenant directement contact avec la 
travailleuse sociale ou le médiateur (couloir, 
etc.).
■ En faisant une demande auprès d’un pro-
fesseur, d’un adjoint de direction si tu n’oses 
pas faire le pas seul.
■ Par mail florence.gendre@fr.educanet2.
ch ou etienne.pillonel@fr.educanet2.ch.

rEpEr
L’école collabore étroitement avec REPER, 
une association d’utilité publique qui a pour 
but de contribuer à la promotion de la santé 
et de développer toutes mesures utiles à la 
prévention des dépendances et des situa-
tions à risques. Elle s’adresse à un large 
public, tout en privilégiant son action auprès 
des jeunes. 

ChOiCe 
C’est un programme de prévention pour les 
jeunes visant la réduction des comporte-
ments à risques, l’exclusion scolaire et so-
ciale. C’est un soutien au développement de 
la personnalité qui tient compte des différents 
contextes dans lesquels les jeunes évoluent : 
familial, scolaire, professionnel et social.

rOnd pOint

C’est un concept de détection et d’interven-
tion précoce des comportements probléma-
tiques en lien avec l’alcool, le cannabis et les 
écrans/jeux chez les jeunes de 13 à 18 ans.

Et bien d’autres programmes encore. Pour 
tous renseignements: www.reper-fr.ch 

réseaux d’aides

Théâtre interactif «Père en pétard»

présenCes au lOCal

Lundi dès 15h30  Étienne Pillonel
Mardi en journée Florence Gendre
Mercredi en journée Étienne Pillonel
Jeudi en journée Florence Gendre et  
 Étienne Pillonel
Vendredi en journée Florence Gendre et  
 Étienne Pillonel
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l’apprEntissagE dE l’anglais au co
■ ■ ■ L’apprentissage de l’anglais débute actuellement en 1re année du 
CO dans les trois différents types de classe. 

MOyens d’enseigneMent

Nous travaillons actuellement, et pour 2 
ans encore, avec la méthode « New Live ». 
Celle-ci sera remplacée dès la rentrée 2015 
par la méthode « English in Mind ». « English 
in Mind » constitue la suite de la méthode 
« More! » qui sera introduite au primaire dès 
la rentrée 2013. (voir encadré)

différentes COMpétenCes

Comme en allemand, l’apprentissage de 
l’anglais se fait au travers de quatre compé-
tences : la compréhension orale, la compré-
hension écrite, l’expression orale et l’expres-
sion écrite.

reading COMprehensiOn – la COMpré-
hensiOn éCrite

Au début du cycle d’orientation, les élèves 
étudient des textes plutôt courts, tels que des 
lettres ou des petits textes illustrés en rap-
port avec les chapitres abordés dans « New 
Live ». En 2e année, lorsque les élèves ont 
acquis un vocabulaire suffisamment varié, 
nous introduisons des textes plus longs et 
plus complexes. Les élèves lisent alors des 
articles de magazines et parfois des nouvelles 
en version simplifiée. En 3e année, dans les 
classes générales et prégymnasiales, nous 
étudions des livres en version simplifiée de 
niveau A2-B1. En 3e année prégymnasiale, 
par exemple, nous étudions « The Elephant 
Man ». Ce livre relate l’histoire vraie de Jo-

seph Merrick, un jeune 
homme atteint de nom-
breuses difformités, qui 
fut présenté comme un 
phénomène de foire en 
Angleterre à la fin du 
XIXe siècle. Les élèves 
apprécient cette lecture 
suivie et se plongent 
avec intérêt dans cet 
ouvrage. D’un point de 

vue culturel, « The Elephant Man » présente 
différents aspects de la société anglaise à 
l’époque victorienne. En complément de 
cette lecture suivie, nous visionnons des 
passages de l’excellent film « The Elephant 
Man » de David Lynch. 

Writing - l’expressiOn éCrite

L’expression écrite est une autre forme de 
communication essentielle à l’apprentissage 
de l’anglais. Cette compétence est entraînée 
régulièrement dès la 1re année. Au début, les 
élèves écrivent des textes plutôt courts en 
rapport avec les thèmes étudiés dans « New 
Live », puis, au fil des chapitres, les élèves 
rédigent des textes plus élaborés. Nous de-
mandons à nos élèves d’écrire des textes 
de différentes formes, comme par exemple 
des lettres, des e-mails, des dialogues et 
parfois des petits récits (creative writing). La 
complexité de cette compétence tient dans 
le fait que les élèves doivent présenter des 
textes cohérents, structurés et faire attention 
à respecter les aspects formels (grammaire 
et vocabulaire). A la fin du cycle d’orientation, 
une partie du certificat porte sur l’expression 
écrite. Il est d’ailleurs réjouissant de consta-
ter qu’à la fin de la scolarité obligatoire, la 
majorité des élèves sont capables de pro-
duire des textes répondant aux critères pré-
cités. (Voir exemple de certificat ci-contre)

COnClusiOn

Globalement, nous constatons qu’entre le 
début du CO et la fin de la scolarité obliga-
toire, la progression de l’apprentissage de 
l’anglais est constante. Lorsque les élèves 
quittent l’école, on peut dire qu’ils ont ac-
quis de bonnes connaissances de base de 
la langue de Shakespeare. Ils sont capables 
de s’exprimer de manière simple et de com-
prendre des situations de la vie de tous les 
jours en anglais. So, not bad, is it?

Aude Allemann et Marisa Bourguet

enseigneMent et fOrMatiOn
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dès la rEntréE 2013 
Tous les élèves de 5P bénéficieront de 
2 unités d’anglais par semaine. Cette 
généralisation se poursuivra de la 
même manière dès 2014 en 6P.
C’est la méthode «More!» qui sera uti-
lisée dans les classes primaires. Ce 
moyen d’enseignement a été adapté 
d’une version internationale, afin de 
répondre aux besoins de la Romandie. 
À la fin de leur école primaire, les 
élèves devraient avoir atteint le niveau 
A1. Cela entraînera évidemment une 
amélioration des connaissances des 
élèves au terme de leur scolarité obli-
gatoire.
Plus de 200 enseignants primaires se 
sont portés volontaires pour ensei-
gner cette nouvelle branche. Ils doi-
vent avoir un niveau d’anglais B2 et 
suivre une formation didactique de 30 
heures, dispensées en partie par des 
formateurs venus expressément de 
Cambridge.
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visitE dE start, forum dEs métiErs, 
édition 2013
■ ■ ■ Le 1er février 2013, durant la matinée, les élèves de 1re et de 2e an-
nées du CO du Belluard sont allés à la rencontre du monde des métiers 
en visitant quelques-uns des 80 stands à Forum Fribourg, en s’essayant 
à quelques gestes professionnels, en discutant avec des apprenti-e-s 
ou des formateur-trice-s. De quoi se donner des idées plein la tête !

Centre d’OrientatiOn du Belluard
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Une Nuit de l’apprentissage a été organisée 
dans le cadre de START pour les élèves en 
fin de scolarité et en recherche de places 
d’apprentissage. Les élèves étaient invités 
à s’inscrire en ligne à cette soirée et, sur 
place, en fonction de leurs intérêts et des 
disponibilités des entreprises, l’OP s’est 
chargée de leur fixer des entretiens d’un 
quart d’heure chacun. Comme presque tous 
les jeunes sont arrivés en même temps, 
ils ont dû attendre pour pouvoir s’inscrire. 
Cette situation n’a pas été agréable pour les 

jeunes, ni pour les entreprises, 
qui ont perdu du temps 
avant d’avoir leur « premier » 
entretien. Il faudra trouver un 
meilleur moyen d’inscription 
pour la prochaine édition de 
2015 ! Environ 250 jeunes sont 
venus pour un total de 340 
entretiens.
Le CO du Belluard s’est montré 
bien présent puisque 40 élèves 
(sur 50 inscrits) sont venus à la 
soirée ! Les chiffres plus précis 
nous indiquent que 23 garçons 
et 17 filles ont joué le jeu de 
l’entretien d’embauche. La 

plupart ont rencontré plus d’une entreprise 
et certains ont obtenu jusqu’à 6 entretiens 
pendant la soirée. 
Un questionnaire de satisfaction sera soumis 
prochainement aux élèves, mais les premiers 
échos laissent penser que cette soirée a été 
un succès. Les jeunes ont été bien accueillis, 
ont obtenu des informations et pour certains 
des cartes de visite en vue d’une postulation.

Sandra Clerc et Nicole Baggi, 
conseillères en orientation

nuit de l’apprentissage, Vendredi 1er féVrier 2013
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Carnet de rOute

féliCitatiOns à

■ Claudine Perroud, 
directrice, pour ses 
10 ans de direction.

féliCitatiOns à

■ Tanja Novakovic, 
professeure d’alle-
mand et d’anglais, 
pour l’obtention en 
janvier 2013 de son 
Master of Arts in 
Erziehungswissenschaften für den 
Unterricht auf der Sekundarstufe I an 
der Universität Freiburg.

naissanCes

Les « Infos du Belluard » adressent 
leurs vives félicitations

■ à Mme Maude 
Cosandey-Sprumont, 
professeure, et à son 
époux pour la nais-
sance de leur fils Léon, 
le 22 septembre 2012.

■ à M. Christophe 
Rotzetter, pro-
fesseur, et à son 
épouse pour la 
naissance de leur 
fils Ernest, le 23 
septembre 2012. 

déCès
■ Le 15 octobre 2012, nous apprenions 
le décès de Mme Anne-Lyse Baiutti, 
belle-mère de Mme Christine Baiutti, 
professeure. 
■ Le 19 octobre 2012, M. Francis Quar-
tenoud, professeur, perdait son papa, 
M. Eloi Quartenoud. 
■ Le 8 novembre 2012, M. François 
Murith, professeur, perdait son grand-
papa, M. Raymond Murith.
■ Le 13 novembre 2012, nous appre-
nions le décès de M. Charles Schnei-
der, ancien concierge.
■ Le 15 novembre 2012, Beatrice Gor-
goni, élève de la classe 1F, connut la 
douleur de perdre son papa, M. Sergio 
Gorgoni.
■ Le 25 novembre 2012, Mme Antoi-
nette Ding, professeure, perdait son 
beau-père, M. René Ding.
■ Le 3 décembre 2012, Victoria Klopfer, 
élève de la classe 3G, connut la douleur 
de perdre son papa, M. Jean Klopfer.
■ Le 24 décembre 2012, nous appre-
nions le décès de M. Jean-Aloys Hau-
ser, beau-père de Mme Christiane Hau-
ser, professeure. 

À Mme Schneider, à nos collègues, à 
nos élèves ainsi qu'à leur famille, nous 
exprimons notre sincère et profonde 
sympathie. 
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Vie de l’éCOle

septeMBre 2012au jour lE jour
marchEs du 25 sEptEmbrE 
■ ■ ■ Cette traditionnelle journée, à nouveau très appréciée, permet de 
souder des liens, de fournir un effort physique appréciable, de côtoyer 
les professeurs dans une ambiance décontractée. Les règles de vie sont 
« allégées » ce jour-là, chewing-gum possible et tenue vestimentaire libre, 
avec une recommandation toutefois, celle de s’équiper de bonnes chaus-
sures. Le non-respect de cette consigne entraîne des glissades dans les 
passages boueux que les élèves assument dans la bonne humeur. Qui a 
dit que les ados rechignaient à marcher au grand air ?
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Vie de l’éCOle

sEmainE romandE dE la lEcturE
■ ■ ■ Du 19 au 23 novembre 2012 a eu lieu la Semaine romande de la 
lecture. A cette occasion, diverses activités ont été conduites par les 
bibliothécaires et les professeurs de français.

■ Chaque jour, pendant la récréation, la bi-
bliothèque est restée ouverte ; de nombreux 
élèves ont profité de cette opportunité pour 
lire et emprunter des documents.

■ Comme l’année passée, certains profes-
seurs ont choisi un roman pour en lire un 
extrait, au début de chaque heure de cours, 
activité qui plaît aux élèves !

■ Des professeurs sont venus à la biblio-
thèque avec leurs élèves durant une heure 
de cours.
■ Une exposition d’affiches dans le hall 
d’entrée marquait cette semaine particulière.

■ « L’Éducateur » de septembre 2012 propo-
sait le thème « ÉCLATS DE LIRE », un temps 
pour lire, un temps pour écrire et réécrire 
avec imagination. L’idée était de reporter sur 
un panneau, en salle de classe, des phrases 
ou expressions relevées dans des lectures : 
bons mots, jolies formules, citations d’au-
teurs, etc.

Les bibliothécaires
Suzanne Bourqui 

Anne-Marie Macheret-Zbinden

nOVeMBre - déCeMBre 2012
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Exposition «fabulator»
■ ■ ■ Du 31 octobre au 21 décembre se tenait, à la galerie Kaléidos-
cope, au boulevard de Pérolles, une exposition intitulée « FABULATOR, 
en voilà des histoires ! » Sur réservation, les professeurs pouvaient vi-
siter l’exposition en compagnie de leurs élèves. 
La classe 2K, accompagnée de sa professeure Mme Macheret, a visité 
l’exposition. Les élèves l’ont bien appréciée ; voici leurs commentaires :

■ J’ai bien aimé cette exposition. J’y ai appris qu’on ne lit pas simplement pour « lire », 
mais que dans la lecture il y a la passion, la fiction, la richesse du vocabulaire, etc.

■ J’ai bien aimé le poste où, à 
partir d’un exemple : « Lire rend 
libre », il fallait inventer des slo-
gans pour la promotion de la lec-
ture.

■ J’ai fait la connaissance de per-
sonnages de romans que je ne 
connaissais pas et j’ai découvert 
des livres dont je n’avais jamais 
entendu parler.

■ À travers cette exposition, j’ai 
découvert que la lecture, ce n’est 
finalement pas si ennuyeux. C’est 
même passionnant et ça fait tra-
vailler notre imagination.

■ J’ai beaucoup aimé le poste où l’on pouvait se mettre à la place d’un écrivain et ta-
per, sur une vieille machine à écrire, la première phrase de son futur roman. Chaque 
carte était ensuite épinglée sur un mur, ce qui 
permettait de lire toutes les idées des autres 
visiteurs.

■ Cette exposition était en même temps amu-
sante et instructive. J’y ai appris, entre autres, 
ce qu’est la censure.

■ J’ai bien aimé le poste où il fallait imaginer un 
nouveau dessin qui représenterait la censure.

■ Certains postes étaient assez compliqués. 
C’était un peu long de passer une heure trente 
dans cette exposition.
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Vie de l’éCOle

EndEttEmEnt dEs jEunEs
■ ■ ■ Dans le cadre du cours d’Initiation à l’Économie, M. Thiémard, 
directeur adjoint de l’Office des poursuites de la Gruyère, est intervenu 
les 19 et 20 décembre 2012 dans les classes de 3E, 3G et 3K avec pour 
objectif de sensibiliser nos élèves à la problématique de l’endettement 
chez les jeunes. 

Après une brève présentation du rôle et de 
l’organisation de l’Office des poursuites, M. 
Thiémard a montré aux élèves quelques sta-
tistiques du nombre de poursuites dans le 
canton de Fribourg, de la situation actuelle 
des jeunes entre 12 et 18 ans ainsi que les 
nombreux pièges à éviter absolument pour 
ne pas devenir prisonnier de la spirale de 
l’endettement. Chaque élève a établi le bud-

get d’un(e) employé(e) de commerce par 
rapport à un salaire mensuel donné puis 
M. Thiémard a ouvert la discussion tout en 
corrigeant l’exercice. Il a présenté les nom-
breuses charges mensuelles qui grèvent le 
budget et a démontré, par quatre exemples 
concrets, le coût mensuel de voitures ache-
tées en leasing. Les problèmes psychiques, 
familiaux, professionnels découlant des diffi-
cultés financières de même que les thèmes 
sur la faillite, la poursuite, la saisie, les actes 
de défaut de biens et la vente aux enchères 
ont également été abordés. 
Les échanges ont été nombreux et fruc-
tueux. Un grand merci à notre intervenant, 
M. Thiémard, et à tous nos jeunes pour leur 
participation active ! 

Marie-José Chanez

dix tuyaux pOur les Jeunes
1. Établir un budget
2. Constituer des réserves
3. Payer les impôts au fur et à me-

sure
4. Se méfier de « l’argent plas-

tique »
5. Acheter futé
6. Ne pas faire de shopping pour 

compenser
7. Garder son compte dans le noir
8. Éviter les crédits et les leasings
9. Faire face dans les moments dif-

ficiles
10. Demander de l’aide

www.dettes.ch

Les jeunes 
Suisses entre 
18 et 25 ans 
sont plus sou-
vent endettés 
que leurs aînés 
de plus de 33 
ans. Les smart-
phones et inter-
net pèsent trop 
lourd dans leur 
porte-monnaie, 
selon l’enquête 
d’Intrum Justi-
tia parue dans 
la presse en 
août 2012. 



 les infOs du Belluard Mars 2013 19

Productions d’élèves, chants, danses, gym-
nastique, et bien évidemment, match de hoc-
key opposant les professeurs aux élèves de 
3e année ont enflammé la halle de sport. Pas 
de cataclysme donc, quoique ! 
Lors du match final, un séisme a échauffé 
la salle et paralysé les professeurs ; ceux-ci 
ont dû s’incliner pour la première fois depuis 
fort longtemps devant les élèves en superbe 
forme. A peine remis de leurs émotions, ceux-
ci ont fait circuler l’information suivante : la di-
rectrice aurait dit que si les profs perdaient, 
elle donnerait sa démission. Cette rumeur 
aurait-elle été prédite par les Mayas ? 

COnte de MMe Martine laVanChy, pas-
teure : 

Le fiLs prodigue

Il est monté dans le train, ce 
jeune homme. Dans le même 

train que moi, et il s’est assis à 
côté de moi. Ni propre, ni sale, un 
pantalon déchiré, une casquette 
posée de travers sur sa tête. Il 
m’a tout de suite posé cette ques-
tion: «Je peux vous demander un 

service, M’dame?» En fait, il a plutôt commencé 
à me raconter son histoire... Fils d’un riche pa-
tron d’entreprise, il entendait régulièrement cette 
réflexion de la part de ses copains: «Pas de pro-
blème, pour toi; ton avenir est assuré, tu succé-
deras à ton père, avec ton frère». Au début, cela 
ne l’avait pas gêné, mais plus il grandissait, plus 
il étouffait dans ce chemin tout tracé. Alors, à 18 
ans, il avait dit à son père: «Je m’en vais, j’ai be-
soin d’espace et de liberté». Avec l’argent que son 

père lui a donné, le jeune homme a voyagé, s’est 
fait des tas d’amis. Lorsqu’il eut dépensé tout son 
argent, il se mit à chercher du travail, sans suc-
cès. Il finit par être à la rue. Et puis, il rencontra 
une assistante sociale, qui lui proposa d’écrire à 
ses parents. Dans la lettre, le jeune insista pour 
dire à ses parents que s’ils acceptaient qu’il re-
vienne, il fallait qu’ils mettent un drap blanc à la 
fenêtre de sa chambre. Le train s’arrête dans une 
gare et puis repart. Le jeune homme dit : «Alors, 
M’dame, vous pouvez regarder s’il y a un drap à 
la fenêtre du haut ?... Parce que moi, je n’ose pas, 
j’ai peur qu’il n’y ait rien.» Le train ralentit et je 
tourne mes yeux vers le paysage. Des maisons 
apparaissent, une, deux... «Ohhhh!» Je n’en re-
viens pas, ce que je vois est inimaginable. « Il 

n’y a pas un drap, mais des dizaines de draps, 
partout, à toutes les fenêtres, sur les arbres, par 
terre, même sur le toit!» Je n’ai pas eu fini de par-
ler que le jeune homme s’est levé et, murmurant 
un «au revoir» précipité, a couru vers le bout du 
wagon. Moi, je restais le nez collé à la fenêtre, 
bouche bée. Le train a redémarré, et la dernière 
image que j’ai gardée de cette histoire, c’est un 
homme et son fils sur le quai d’une gare, heureux 
de se retrouver.

noël
■ ■ ■ Le hasard des calendriers a fait coïncider la fête de Noël et l’an-
nonce de la fin du monde. En cet après-midi du 21 décembre 2012, 
l’occasion était trop belle pour M. Marin Angéloz, responsable du pro-
gramme, de relever la joie d’être encore en vie et de pouvoir marquer 
cet événement selon la tradition belluardienne. 
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Vie de l’éCOle

renCOntre

Selon M. Rohrbasser, «L’aventure naît 
lorsque seul un élan de folie permet de 
continuer… à dessiner, à pagayer, à rire et 
supporter, à sculpter, marcher, lâcher les 
amarres et juste se laisser glisser, s’éloigner 
ou s’approcher encore un peu.» C’est pour-
quoi nous avons décidé de l’interviewer afin 
de mieux le connaître. Nous sommes donc 
allés le trouver sur son lieu de travail, son 
atelier, son coin favori, 
son univers où il peut 
s’évader.
C’est un homme surpre-
nant tout comme l’ours. 
Il est à la fois sculpteur, 
photographe, professeur 
de musique. C’est un vrai 
artiste qui mérite d’être 
davantage connu. Ses 
sculptures dans le bois, 
ses photos sont magni-
fiques et reflètent bien sa 
personnalité.
En nous inspirant du 
journal « La Liberté », 
nous lui avons posé toute une série de ques-
tions qui allient humour et créativité.

daniel rOhrBasser… 
pOrtrait ChinOis express 
■ Un animal : un oiseau. C’est magnifique 
de pouvoir voir de tout en haut ! C’est ma-
jestueux.
■ Une couleur : le bleu
■ Une devise : « Les tempérés durent, les 
passionnés vivent »
■ Un rêve : vivre avec sa fille et sa femme 
quelques mois au Nordaustlandt
■ Un plat : spaghetti sauce tomate

■ Un livre : « Le Carcajou », roman de Ber-
nard Clavel
■ Un bruit : les morceaux de glace qui se 
tapent sur la banquise. C’est reposant.
■ Un film : « Impitoyable» de Clint Eastwood
■ Un objet : mon piolet
■ M. Rohrbasser, vous comparez-vous à un 
ours ?
Non car j’ai des faiblesses et l’ours n’en a 
pas.

■ Pourquoi l’avoir pré-
féré à un phoque ou un 
morse ?
Je ne sais pas, c’est à 
l’intérieur de moi. J’aime 
la glace et la neige. La 
présence de l’ours est 
omniprésente et on la 
ressent. L’ours blanc est 
élégant.
■ Avez-vous déjà rêvé 
d’un ours ?
Oui mais je ne m’en sou-
viens pas trop.

■ Comment se diriger au Grœnland ?
Le GPS est un outil précieux. Il faut apprendre 
à s’en servir. Cependant, je ne m’éloigne ja-
mais trop loin des côtes ainsi je peux revenir 
plus facilement en arrière.
■ Quel est votre prochain voyage ?
Je n’ai rien de prévu pour le moment. Je me 
concentre sur ma prochaine exposition qui 
aura lieu en 2014. Mais plus tard, je songe à 
partir avec ma famille.
■ Partir en voyage sans sa famille, est-ce 
dur ?
■ Depuis que j’ai une petite fille, c’est diffi-
cile. J’y arrive mais les premiers jours sont 

sur la tracE dEs ours blancs Et dE lEur fidèlE ami…
■ ■ ■ Le lundi 14 janvier, nous avons eu la chance de découvrir une 
belle conférence-diaporama intitulée « Sur la trace des ours blancs » 
donnée par une personne humble et souriante, M. Daniel Rohrbasser. 
Son but était de nous ouvrir les yeux quant au réchauffement climatique 
en Arctique à travers la vie de l’ours polaire.

JanVier 2013
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pénibles. La coupure est là ! Ella Maillart, 
écrivain et une des voyageuses les plus 
étonnantes du 20e siècle, disait que le plus 
difficile est d’aller jusqu’à la gare. Cela ré-
sume bien ce sentiment.
■ Que préférez-vous ? La sculpture ou la 
photographie ?
Très bonne question. La photo c’est plus 
spontané et on est en voyage. Mais la sculp-

ture me procure davantage d’émotions.

Pour la seconde série de questions, nous 
lui avons demandé de se mettre dans la 
peau d’un ours blanc…..Il a beaucoup ri !

■ Un trait de son caractère : ma patience
■ Son pire défaut : ma curiosité car je peux 
devenir dangereux.
■ Une gourmandise : la graisse de phoque. 
Un régal !
■ Une belle ourse : je peux être très amou-
reux. J’ai des pulsions et je peux tuer les pe-
tits de ma femelle juste pour être à nouveau 
avec elle.
■ Un pays où il aurait pu vivre : l’Antarctique
■ Une musique douce à ses oreilles : la tem-
pête qui fait rage.
■ Un souvenir d’enfance : la chaleur de ma 
maman et les jeux de glissade
■ Ce qui le fait rêver : un beau phoque barbu
■ Ce qui le fait sourire : un groupe du club 
Med qui vient faire de la plongée.
■ Ce qui a le don de l’énerver : 15 moto-
neiges qui traversent le fjord.
■ Ce qui a le don de l’effrayer : un coup de feu

■ Avec une baguette magique, en tant 
qu’ours, que feriez-vous? Je modifierais le 
climat pour que l’hiver devienne à nouveau 
plus rigoureux.

sa Vie d’Ours BlanC

■ Taille : cela varie…entre 2,5 et 4 m.
■ Poids : environ 700 kg mais le plus gros 
découvert pesait 1008 kg.
■ Espérance de vie : 20 ans
■ Vit : en Arctique qui en ancien grec signifie 
pays du grand ours.
■ Sens le plus développé : l’odorat (un ours 
peut sentir un phoque enfoui sous un mètre 
de glace et de neige à 10 km)
■ Surnommé : Nanuk (ours blanc en Inupiat, 
langue parlée au Nord de l’Alaska)

pOur COnClure

En nous offrant un petit pain avec du cho-
colat, il nous a dit avec simplicité et sympa-
thie qu’il ne lâcherait pour rien au monde sa 
passion. Il faut garder en soi ses rêves et 
avancer. Lui aussi n’était pas très bon en or-
thographe et pourtant, aujourd’hui, il vit de sa 
passion et exerce un métier qui lui procure 
beaucoup d’émotions. À ses côtés, nous 
nous sommes sentis compris et appuyés. M. 
Daniel Rohrbasser, par son partage est une 
très belle compagnie. N’hésitez pas à aller le 
trouver dans son atelier, vous en reviendrez 
changés.

Laryssa, Leonia, Natacha, 
Sara, Egzon et Sébastien, classe 2D, et leur 

professeure de classe, Anne Rudaz
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qui sOnt Ces Jeunes ?
Ces jeunes appartiennent soit à la catégo-
rie « Espoirs », ce qui leur offre la dispense 
des cours d’éducation physique, soit à la 
catégorie « SAF » leur permettant des allé-
gements horaires. La décision de faire partie 
du concept SAF est prise par une commis-
sion cantonale ; les jeunes, selon le sport 
qu’ils pratiquent, doivent répondre aux exi-
gences fixées basées sur leur niveau sportif, 
les résultats obtenus aux compétitions et le 
nombre d’heures d’entraînement hebdoma-
daires. 

COntrat

Une fois acceptés dans le concept, ils si-
gnent un contrat détaillant le comportement 
à démontrer tant sur le plan sportif que sur le 
plan scolaire. Si les conditions du contrat ne 

sont pas remplies, le jeune est exclu tempo-
rairement du concept et perd ses avantages. 
Le suivi de ces jeunes est d’une grande im-
portance, raison pour laquelle une décharge 
a été octroyée par la DICS pour un coordina-
teur scolaire par école. 

respOnsaBle dans nOtre étaBlisseMent

Le rôle du coordinateur scolaire est assumé 
par M. Nathanaël Rotzetter, adjoint de di-

rection, qui s’exprime 
en ces termes: 
« C’est avec beaucoup 
de plaisir que j’accom-
pagne de près ou de 
plus loin, selon les si-
tuations, nos 28 élèves 
appartenant au concept 
Sport - Art - Formation. 

sport - art - formation
■ ■ ■ En vigueur depuis 2008, le concept « SAF » s’est affiné et fait do-
rénavant partie intégrante de l’organisation de nos écoles. Les CO de la 
ville, parce qu’ils sont situés à proximité des structures sportives sont 
fortement touchés. Ils accueillent de par ce fait des élèves d’autres dis-
tricts du canton, pour lesquels un changement de cercle est demandé. 
Le Belluard compte également des hockeyeurs « étrangers » ayant si-
gné un contrat d’engagement avec le HC Gottéron.

Notre école 
compte cette an-
née 28 sportifs 
et artistes de 
talent, répartis 
comme suit : 
Football  7
Basketball 1
Hockey sur 
glace 13
Plongeon  1
Tennis de table 2
Volleyball 1
Patinage 2
Équitation 1
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La majorité de ces jeunes nous donnent sa-
tisfaction, autant par leur assiduité scolaire 
que par leur performance sportive. Je tiens à 
relever la très bonne entente que nous avons 
avec le responsable des hockeyeurs, M. Oli-
vier Roschi. Cette excellente collaboration 
est d’autant plus importante que notre CO 
accueille 12 jeunes joueurs du HC Gottéron, 
ce qui représente près de la moitié de nos 
SAF.
Concilier les études et le sport à haute dose 
n’est pas une chose aisée. Cela demande 
une bonne organisation et beaucoup de 
volonté et d’énergie. J’encourage tous ces 
jeunes talents à poursuivre dans cette voie 
et je les félicite pour les efforts consentis. »

COaCh des hOCkeyeurs

M. Olivier Roschi, coach et res-
ponsable des hockeyeurs SAF au-
près du Mouvement Juniors du HC 
Gottéron nous livre son point de 
vue sur le concept : 
« J’ai le plaisir de travailler dans 
un domaine sportif où je côtoie des 
jeunes motivés à réussir leur vie. 
Quand on est un sportif de talent, 
il n’y a pas que le sport qui a un 
rôle important mais aussi l’école. 
Ces jeunes talents portent deux 
casquettes et ce n’est pas toujours facile. Le 
projet SAF et Espoirs les aide à poursuivre 
leur passion tout en leur offrant les condi-
tions nécessaires à la réalisation de résultats 
scolaires satisfaisants. C’est pour cette rai-
son que je soutiens le système SAF et Es-
poirs. Quand un jeune fait plus de dix heures 
de sport en cours de semaine en plus des 
matchs du week-end, il est plus que normal 
qu’il soit dispensé de gym à l’école. Pendant 
que les autres élèves font du sport à l’école, 
les hockeyeurs de talent font leurs devoirs 
ou rattrapent ce qu’ils ont manqué pendant 
qu’ils étaient sur la glace. Les jeunes sportifs 
sacrifient beaucoup pour maintenir le sport 
et l’école à un bon niveau. Le système SAF 
et Espoirs les soutient en allégeant leur sco-
larité. Le système mis en place ne pourrait 
pas fonctionner sans une très bonne colla-
boration entre les responsables des écoles 
et le centre de Formation Gottéron MJ, entre 
qui il existe une communication active et des 
discussions ouvertes au sujet de tous les 

hockeyeurs de talent. Afin de respecter les 
besoins scolaires et sportifs, une évaluation 
est faite au cas par cas. Il faut garder à l’es-
prit qu’il existe toujours des solutions aux dif-
férents problèmes rencontrés. 
Comme tout système, il y a des points posi-
tifs ainsi que certains qui sont à améliorer. 

Points positifs

■ Tous les CO du Canton de Fribourg peu-
vent accueillir des sportifs de talent : c’est un 
point fort à relever. En étant le plus proche 
possible du centre de formation sportive, 
cela évite aux talents des trajets inutiles et 
leur permet de gagner un temps non négli-
geable pour faire leurs devoirs. 
■ Un autre aspect positif notoire : tout le 

monde peut participer au SAF et 
Espoirs pour autant que le candi-
dat ait un certain talent dans un 
sport ou dans l’art. D’autres va-
riantes, comme l’intégration à un 
internat, existent, mais cela coûte 
des sommes considérables. 
■ L’inscription annuelle, les 
moyens mis en place afin de moti-
ver les jeunes à atteindre les notes 
nécessaires qui leur permettront 
de s’entraîner durant les matinées, 

l’apprentissage de l’organisation et la prise 
de responsabilités sont d’autres aspects po-
sitifs importants du système proposé. 

Point à améliorer
A mon avis, un des points à améliorer dans le 
système SAF et Espoirs est le suivant : 
■ Les sportifs de talent ne sont pas tous 
égaux par rapport à l’allègement scolaire. Il 
y a, par exemple, des hockeyeurs qui auront 
trois branches principales à rattraper pour 
pouvoir venir aux entraînements, tandis que 
d’autres n’en auront qu’une, voire aucune à 
compenser. Cette inégalité me dérange un 
peu, mais je suis persuadé qu’on trouvera 
bientôt une solution qui atténuera ces dis-
parités. Les écoles et le centre de formation 
travaillent de concert afin d’améliorer le sys-
tème, ce qui se confirme d’année en année. 
C’est quand on voit que ça bouge qu’on sait 
que ça évolue. Et ce jeune système bouge 
dans la bonne direction ! »

Tous les CO 
du Canton 
de Fribourg 
peuvent ac-
cueillir des 
sportifs de 
talent : c’est 
un point fort 
à relever. 
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nOs Vies d’éCOlier et de spOrtif

Le programme 
SAF me per-

met de pratiquer 
mon sport tout en 
pouvant faire des 
études. Comme 
mes horaires 
sont allégés, je 
peux m’organiser 
pour que mes de-
voirs soient faits 
dans la journée, 
ou m’entraîner la 
journée et faire 
mes devoirs sans 
que ce soit trop 
tard. Grâce à ça, 
je suis moins fa-

tiguée. Je peux aussi participer à 
des compétitions internationales, car 
je peux partir en semaine. Sans ce 
programme, je ne pense pas que 
je serais au même niveau sportif et 
scolaire. Merci aux personnes qui 
l’ont créé. 

Madeline Coquoz

Voici quelques mots concernant notre vie 
d’adolescent en tant qu’écolier et hoc-

keyeur grâce au concept SAF mis sur pied 
par le service des Sports, le CO du Bel-
luard et le Mouvement Junior Gottéron. Tout 
d’abord, les points forts de ce concept se 
trouvent dans le fait que nous avons la pos-
sibilité de nous entraîner en plus du soir le 
matin – 2x par semaine – afin de nous amé-
liorer. D’autre part, nous pouvons participer 
à des matchs ou tournois durant la semaine 
(dispense de cours) pour autant que nous 
nous responsabilisions entièrement sur le 
plan scolaire (obtenir de bonnes notes !). Il 

y a bien sûr des points faibles à signaler… 
Rattrapage de certains cours donnés durant 
notre absence, moins de temps à consacrer à 
nos loisirs personnels (sorties entre copains, 
ski, etc.) et enfin, une fatigue plus marquée 
due aux horaires tardifs des entraînements 
en semaine en ajoutant les matchs de cham-
pionnat / tournois du week-end… voire en 
semaine. Malgré tout cela, nous sommes 
toujours aussi passionnés par ce sport et 
mettons tout en œuvre afin de concilier au 
mieux notre vie d’écolier et de hockeyeur. 

Geoffrey et Maxime Jaquet

Durant cette année scolaire, nous béné-
ficions du programme Sport - Art - For-

mation. Nous sommes dispensés des cours 
de sport pendant lesquels nous profitons 
d’avancer nos devoirs. Cet allègement nous 
permet de nous entraîner davantage afin 
d’atteindre nos objectifs sportifs. Sans cela, 
nous ne pourrions pas effectuer un nombre 
d’heures d’entraînements suffisant pour ap-
partenir aux cadres suisses et n’aurions pas 
la possibilité de participer à des compétitions 
à l’étranger. Il 
est aussi plus 
simple de man-
quer des jours 
d’école lorsque 
nous en avons 
besoin pour 
notre sport. 
Nous sommes 
contents que 
cette opportu-
nité existe pour 
nous aider à 
d é v e l o p p e r 
notre potentiel.

Salomé et 
Nicolas Simonet
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expOsitiOn à déCOuVrir du 19 Mars 
2013 au 24 aVril 2013
Outre les visites prévues dans le cadre des 
cours de religion, d’éthique et de cultures re-
ligieuses et autres cours, l’aumônerie vous 
propose une sélection de quelques temps 
forts à retenir :

MerCredi 20 Mars

Dès 16h00 
■ Présentation et visite guidée de l’expo-
sition par son nouveau responsable, Reto 
Dörig.
■ Verre de l’amitié. Ouvert à toute personne 
intéressée.

lundi 25 Mars 
Dès 09h30
■ Atelier « Icônes »
Animation : Mme Françoise Georges

Jeudi (saint) 28 Mars 
12h00-12h45  ■ Messe
12h45-13h30  ■ Pizza–Party

lundi 15 aVril   
12h00-12h30 ■ Pique-nique tiré du sac, 
boissons offertes
12h30-13h15 ■ Contes de sagesse d’ici et 
d’ailleurs 
Animation : Pasteure Debora Kapp

Le service de l’aumônerie 
animé par Yoland Miere

activités à vEnir
Exposition dEs 5 grandEs rEligions
■ ■ ■ Dès le 19 mars prochain, l’exposition sur les 5 grandes religions 
sera de retour dans notre CO. 

GUIDE DE 

L’EXPOSITION

De septembre 2008 à février 2010 :

dans tous les cycles d’orientation de la partie 

francophone du canton de Fribourg

En avril 2009 :

Au salon du livre de Genève

1

«Aucun d’entre vous n’est véritable croyant tant qu’il n’aimera pas 
pour son frère et sa sœur ce qu’il aime pour lui-même.»

(une parole du prophète Mohammed transmise par Boukhari)

Mars - Juin 2013
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le ChaMpiOnnat des Jeux MathéMatiques 
et lOgiques, qu’est-Ce que C’est ?
Ces joutes, organisées pour la 27e fois dans 
plus de 10 pays du monde, attirent plus de 
100’000 personnes de 9 à 99 ans et connais-
sent un vif succès. Ils seront encore 10’000 
au stade des demi-finales puis 3’000 pour 
les finales nationales et finalement encore 
300 pour la finale internationale de Paris.
Ces épreuves permettent aux férus de ma-
thématiques de se confronter à des énigmes 
de maths, de géométrie, de logique ou les 
trois à la fois. La plupart des problèmes po-
sés ne font appel à aucune connaissance 
scientifique particulière. Ils demandent une 
pincée de malice, une pointe de logique et 
une louche de persévérance.

en VOiCi un exeMple :

a friBOurg aussi… le 23 Mars 2013
Des professeurs de mathématiques s’inves-
tissent pour inciter les élèves à y participer. 
Ainsi, grâce à leur enthousiasme contagieux, 
une demi-finale fribourgeoise sera mise sur 
pied par les CO de Jolimont et du Belluard, 
le 23 mars 2013, dans notre établissement. 
Environ 200 participants de tous âges sont 
attendus à cette occasion ; 30 personnes au-
ront la chance de se qualifier pour représen-
ter le canton en finale suisse.
Un comité d’organisation, composé de MM. 
Matthieu Fleury et Arnaud Jaquier (ensei-
gnants au CO du Belluard et de Jolimont), 
ainsi que de deux membres de la direction, 
Mme Claudine Perroud et M. François Mi-
chel, œuvrent à l’organisation de cette mani-
festation. Un appel de sponsoring a été lancé 
afin d’obtenir des prix pour les participants. 

partiCipants du Belluard

Lors du tour préliminaire, 20 élèves de 
l’école se sont qualifiés pour cette demi-fi-
nale. Nous leur souhaitons bonne chance 
et leur tiendrons les pouces, avec l’espoir 
que quelques-uns se qualifient pour la finale 
suisse qui aura lieu le samedi 4 mai 2013 
à Lausanne. M. Matthieu Fleury a d’ores et 
déjà son ticket ! 

championnat intErnational dEs jEux mathématiquEs 
Et logiquEs
■ ■ ■ La demi-finale aura lieu au CO du Belluard le samedi 23 mars 2013

Catégorie C1
1E Gokkaya Ali
1H Faqekuqi Marel
1L Merckelbach Grégoire
1L Ludwig Maël
1L Suter Axelle
1L Polin Pierre
1L Rossier Virgile
Catégorie C2
2M Cornali Romane
2M Bart Lucien
3G Klopfer Victoria
3H Castella Mathilde
3H Kqiku Genc
3K Hauser Gilles
3L Gueddach Nourredine
3L Nobs Louis-Gabriel
3L Pham Hai Nhung Julie
3L Rossier Jules
3L Schaller Léa
3L Simonet Salomé
3L Wisnu Ajl Bimantara
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Chœur du Bellu

Comment motiver les ados à chanter en 
chœur ?

Voilà la question que s’est posée André Ma-
cherel, enseignant de musique au CO du 
Belluard et de Jolimont. 
« L’année passée lorsque j’ai repris le pro-
jet du chœur du Belluard, ce n’était pas 
sans inquiétude. Est-ce que les élèves vont 
s’inscrire, est-ce que j’arriverai à les retenir 
et à les motiver toute l’année ? La solution 
m’est apparue pendant les vacances d’été 
en Bretagne, durant les longues heures de 
voiture à écouter NRJ ou Rouge FM et à en-
tendre mes enfants (11 et 17 ans) chanter 
presque toutes les chansons qui passaient. 
Les jeunes n’aiment pas chanter ? Et pour-
tant ils sont tout le temps en train d’écouter 
leur musique et de chantonner par-dessus. 
Alors pourquoi ne pas leur faire chanter leur 
musique ? »
C’est ainsi qu’André Macherel a réfléchi au 
répertoire, inspiré du programme radio de 
ses vacances : Mika, Adèle, Sexion d’As-
saut,  etc. Il ne restait plus qu’à écrire les par-
titions, ces chansons ne figurant pas encore 

dans le répertoire choral. L’engouement des 
élèves à la rentrée 2012-2013 l’a ravi : 85 
chanteurs, dont 9 musiciens, ont répondu à 
son appel. Une telle affluence a nécessité le 
soutien d’un 2e enseignant. Matteo Mengoni, 
qui enseigne le piano à l’école de musique 
Musica Viva à Fribourg, s’occupe des instru-
mentistes (photo ci-dessous). Les chanteurs 
et les musiciens travaillent d’abord séparé-
ment et se réunissent périodiquement pour 
mettre leur travail en commun (photo ci-des-
sus).

grOupe théâtral

Depuis cet automne, les deux groupes se 
réunissent chaque mardi et mercredi à la 
grande salle de l’école : exercices, jeux et 
improvisations permettent aux élèves de se 
familiariser avec le jeu en scène et d’aigui-
ser leur imagination. L’improvisation est éga-
lement la base de travail qu’a choisie Gael 
Kyriakidis, l’animatrice du cours, pour créer 
avec ces jeunes comédiens le spectacle 
qu’ils présenteront en juin prochain. Cette 
année, la troupe travaille sur le thème des 
apparences, du jugement et de la moquerie. 

Sont membres de la troupe de théâtre :
Oriana Benini, Alexandre Bersier, Aurane 
Bugnon, Guillaume Chassot, Fiona Domi, 
Noémie Dufaux, Félicien Hauser, Elisabeth 
Moukagna, Clovis Oberson, Emma de Reyff, 
Amra Sadik , Marie Spang, Adam Stauffa-
cher, Emile Sudan, Amira Temmar, Marina 
Cécilia Torche, Céline Verdon 
Manquent sur la photo ci-dessus : 
Damien Bæchler, Remziye Citak, Bérénice 
Depeursinge, Lia Ludwig, Césarine Schneider

choralE Et théâtrE 
■ ■ ■ Des nouvelles du chœur et de la troupe théâtrale du Bellu…

ManifestatiOns 
à agender : 

■ Spectacle de 
l’école, animé 
par le chœur et 
la troupe théâ-
trale, les jeudi 
6 et vendredi 7 
juin 2013

■ En concert
Pour répondre à 
l’enthousiasme 
des élèves et 
des professeurs 
il fallait un ob-
jectif à la hau-
teur. En plus 
du spectacle 
de l’école, où le 
chœur se joint 
au groupe théâ-
tral pour 2 soi-
rées, le chœur 
du Bellu vous at-
tend nombreux, 
le vendredi 21 
juin entre 17h 
et 18h (horaire 
à préciser) à la 
Place Georges-
Python, à Fri-
bourg, pour la 
Fête de la Mu-
sique (l’entrée 
est libre). 

La troupe de théâtre
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sEmainE dE sports Et d’activités culturEllEs

■ ■ ■ Une météo plutôt maussade n’a pas entravé le bon déroulement 
de notre traditionnelle semaine sportive et culturelle. Les responsables, 
présentés ci-dessous, ont gardé un moral d’acier et ont conduit les ac-
tivités avec prudence, à la satisfaction des élèves. Merci à toutes et à 
tous pour cette 33e édition organisée avec succès. 

Pierre Maillard, 
responsable du voyage 

d’études au Sud de la France,
43 élèves latinistes 

de 3e année

Christian Rossier, 
responsable du camp de 

raquettes à neige,
aux Paccots,
40 élèves

François Murith,
co-responsable du voyage 
d’études au Sud de la 

France

Gérald Giroud, 
organisation générale, 

responsable des 18 différentes 
activités sportives, 

468 élèves

Marin Angéloz,
responsable des 18 diffé-
rentes activités culturelles,

395 élèves

Anne-Julie Vial, 
responsable du polysportif 

d’hiver,
128 élèves

Stéphane Tortorella, 
responsable du camp de ski 
et de snow des 2es années, 

aux Diablerets, 
47 élèves

Ivan Corminbœuf, 
responsable du camp de 

ski et de snow des 3es années, 
à Grindelwald, 

27 élèves

Steve Leibzig, 
responsable du camp de 

ski et de snow des 1res années, 
aux Crosets, 
63 élèves
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En routE pour 1 sEmainE particulièrE !

camp dE ski Et dE 
snow dEs élèvEs dE 
1rE annéE aux cro-
sEts

camp dE ski Et dE 
snow dEs élèvEs dE 2E 

annéE aux diablErEts

camp dE ski Et dE 
snow dEs élèvEs dE 3E 

annéE à grindElwald

camp dE raquEttEs à 
nEigE aux paccots

VOyage d’études en prOVenCe 
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Vie de l’éCOle

polysportif

■ ■ ■ Le po-
lysportif donne 
l’occasion aux 
élèves de dé-
couvrir diffé-
rents sports, 
prioritairement 
d’hiver. Chaque 
jour offre un 
programme dif-
férent leur per-
mettant de vivre 
une semaine 
riche et inédite, 
en groupes de 
15 à 20 cama-
rades, entourés 
de responsables 
consciencieux 
et engagés. 

exeMple d’OrganisatiOn

Lundi : ski de fond à Bellegarde
Mardi matin : patinage et hockey sur glace 
à la patinoire St-Léonard
Mardi après-midi: bowling à la rue St-
Pierre
Mercredi : film au Belluard
Jeudi : raquettes à neige à Bellegarde
Vendredi matin : escalade au mur d’esca-
lade de Givisiez
Vendredi après-midi: boccia au Guintzet
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Vie de l’éCOle

En routE pour 1 sEmainE particulièrE !

aCtiVités spOrtiVes et Culturelles
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En routE pour 1 sEmainE particulièrE !
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atEliEr manga, bd Et illustration…
■ ■ ■ Projets réalisés lors de l’atelier gratuit du mar-
di à midi, sous la conduite d’Isabelle Clément. 

traVaux d’élèVes
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portrait
■ ■ ■ Le por-
trait figure au 
programme du 
PER de 2e an-
née. Les élèves 
de la classe 2L 
avaient pour 
consigne de se 
mettre par deux 
et d’observer 
attentivement le 
visage de l’autre 
afin de réali-
ser le portrait 
du (de la) ca-
marade le plus 
précis possible. 
Ils devaient ré-
diger un court 
texte descriptif 
en veillant au 
style et terminer 
le travail par un 
portrait dessi-
né. Nous vous 
laissons décou-
vrir quelques 
exemples. 

Christine Baiutti

Les cheveux touffus et brun foncé de Syl-
vain se dressent sur son crâne. Son petit 

front mène à des sourcils parfaitement four-
nis et réguliers tels deux buissons, abritant 
de grands yeux d’un bleu-gris perçant. Un 
nez orné d’une petite bosse trône au milieu 
de son visage à l’ovale régulier et se dirige 
vers une bouche mince entourée de fos-
settes.  Légèrement pointu, le menton qui 
finit son visage ne se fait pas trop remarquer. 

Guillaume Equey

Le visage rond, un peu rougeaud, dévoile 
un nez assez court, droit et légèrement 

épaté à la base. Son front très étroit est re-
couvert d’une frange qu’elle attache tout le 
temps à l’aide d’une petite pince brune. Ses 
sourcils non épilés mais bien symétriques 
forment une belle ligne au-dessus de ses 
yeux au regard bleu-gris et aux cils tou-
jours accompagnés de mascara. Une petite 
bouche aux lèvres assez serrées esquisse 
un léger sourire. De toutes petites oreilles 
et une touffe de cheveux bruns ondulés ou 
lisses selon les jours complètent le portrait 
de Raquel. 

Marisa Soares

traVaux d’élèVes

La chevelure dorée d’Adeline fait songer à 
une longue plage scintillante qui s’étend 

vers le ciel et vient le chatouiller du bout de 
ses doigts. Une petite distance sépare les 
yeux de la racine de ses cheveux brillants. 
Deux petits sourcils dessinés et fins sont po-
sés délicatement sur ses arcades osseuses. 
Ses yeux océaniques s’accordent harmo-
nieusement avec la plage dorée qui entoure 
les courbes de son visage. Un nez droit et 
régulier surplombe sa bouche charnue et al-
longée. Au-dessus d’elle se trouve un petit 
creux qui, d’après la légende, a été imprimé 
par le doigt d’un ange pour signifier le si-
lence. Son visage se termine par un menton 
harmonieux et fin, entouré de quelques plis 
dessinés par les rires passés. En clair, son 
visage est beau. 

Marina Cécilia Torche
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pEindrE En blanc
■ ■ ■ Dès l’aurore, un peintre éclaire de blanc les couloirs du CO, réin-
sufflant de la lumière dans l’obscurité vieillie des plafonds ancestraux. 
Isabelle Clément, de son crayon magique, croque ce Monsieur qui mé-
rite l’admiration et le bonjour de tous les péripatéticiens des corridors 
endoloris. 

Marin Angéloz

Petit Prince sans questions et sans rose,
Ecoute ta radio léopardée de blanc,
Inscris les mots blancs dans le blanc morose.
N’altère le gris du temps qu’avec l’étau blanc,

Drape de blanc l’aigreur des couloirs bisaïeuls,
Rongés par les âpres effluves désenchantés;
Etale à l’envi la craie monochrome hantée
Eternellement par les cancres en linceuls.

N’attends pas des doctes l’aumône d’un
Bonjour qui romprait la raideur de ton échelle.
Lâche ton pinceau sur les mornes embruns.

Anime les plafonds de tes blancs dessinés, 
N’espère pas le plus petit donateur commun, 
Car la gratitude dans le blanc s’est confinée.

COin du pOète
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phOtOs sOuVenirs

3a
M. Jean-daniel Ottet

3B
M. daniel egger

2d
MMe anne rudaz
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3C
M. guillauMe nanChen

3d
M. Jean-MarC sChWeizer

3e
MMe sandrine duCaté
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phOtOs sOuVenirs

3f
MMe Christine esseiVa

3g
M. Jean andOnie

3h
M. Matthieu fleury
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3k
M. françOis Murith

3l
M. pierre Maillard
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✄
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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
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lE corps humain En quElquEs chiffrEs
■ ■ ■ Tu veux améliorer tes connaissances ? Tu aimes les chiffres ? 
Alors ce quiz est fait pour toi ! Entoure la lettre qui correspond à la ré-
ponse correcte. Bonne chance !

Françoise Jeanneret

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 :.................✄

■ 1. Le nombre de cellules du corps est 
d’environ

A  10’000 000 000
B  10’000’000’000’000’
C  100’000’000’000’000
■ 2. Le % d’eau dans le corps humain est de 
A  70 %
B  80 %
C  90 %
■ 3. Aussi souples que le bois, aussi lé-

gers que le carbone et aussi solides 
que l’acier, ce sont nos os. Combien 
en avons-nous à l’âge adulte?

A    97
B  178
C  206
■ 4. Le corps humain comprend environ
A  350 muscles
B  600 muscles
C  850 muscles
■ 5. Quel est le poids du foie chez un 

adulte?
A  500 gr
B  2 kg
C  4 kg
■ 6. Le poids du cerveau est d’environ
A  950 gr
B  1 kg
C  1,4 kg
■ 7. De combien de neurones est com-

posé notre cerveau?
A  10 millions
B  10 milliards
C  100 milliards
■ 8. Combien de chromosomes trouve-t-

on dans une cellule humaine?
A  46
B  23
C  48

■ 9. Combien de gènes sont portés par 
les chromosomes humains? 

A  300’000
B  30’000
C  300
■ 10. Sur une vie de 80 ans, combien de 

fois environ notre cœur bat-il?
A  3 milliards de fois
B  6 milliards de fois 
C  1,5 milliard de fois
■ 11. Le cœur pompe environ par jour
A. 1000 litres de sang
B  8000 litres de sang
C  800 litres de sang 
■ 12. Quelle est la longueur approximative 

de la totalité de nos vaisseaux (un 
globule rouge mesure 7/1000 de mm 
et il y a 5 millions de globules rouges 
par mm3 de sang)

A  1 fois le tour de la terre
B  3 fois le tour de la terre 
C  4 fois le tour de la terre
■ 13. Sur une vie de 80 ans, combien d’ins-

pirations aurons-nous pris au long 
de notre existence?

A  500 millions
B  200 millions
C  1 milliard
■ 14. Si on étalait nos poumons, on pour-

rait recouvrir un terrain de tennis, 
soit environ combien de m2? 

A  100
B  200
C  400
■ 15. À quelle vitesse nagent les sperma-

tozoïdes qui se dirigent vers l’ovule?
A  3 mm par minute
B  6 mm par minute
C  15 mm par minute



 les infOs du Belluard Mars 2013 44



 les infOs du Belluard Mars 2013 45

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






