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En pagEs 1 Et 4 dE couvErturE : «scènEs d'intériEur»
Travaux réalisés dans le cadre des leçons d’arts visuels, aux pastels gras et 
sur le principe technique de la carte à gratter, sous la conduite de Marie Reber.
Cette activité s’inspire des scènes d’intérieur du peintre Henri Matisse, de son 
attention portée sur les recherches chromatiques et de son intérêt particulier 
pour l’ornementation.
Réfléchissant préalablement aux accords de couleurs, les élèves ont travaillé 
la pose des pastels sous forme de couches successives, les dernières couleurs 
utilisées dissimulant les premières. Ils ont ensuite fait appel à des techniques 
de grattage pour rendre les volumes des différents objets et enrichir leur 
composition de motifs décoratifs.
1re de couverture : Valentin, 2F, 2014-2015
4e de couverture : Jaël, 2F, 2014-2015
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renseigneMents utiles

Nous vous recommandons de télécharger 
le lecteur i-nigma pour décoder les qr codes

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

Secrétariat ☎ 026 347 18 50 * info@co-belluard.ch
François Michel, directeur ☎ 026 347 18 50 * francois.michel@fr.educanet2.ch
Marin Angéloz, classes de 1re année ☎ 026 347 18 53 * marin.angeloz@fr.educanet2.ch
Michel Corminbœuf, classes de 2e année ☎ 026 347 18 54 * michel.corminbœuf1@fr.educanet2.ch
Jean Andonie, classes de 3e année ☎ 026 347 18 52 * jean.andonie@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 * osp@co-belluard.ch

* sandra.clerc@fr.educanet2.ch
* amelie.yerly@fr.educanet2.ch

Service médical, Direction des Écoles ☎ 026 351 73 22 * service.medical@ville-fr.ch
Psychologie 
Ville de Fribourg, Pierre-Édouard Guerry
Pour les autres communes, Flos Carmeli

☎ 026 351 73 04
☎ 026 484 87 87

* pierre-edouard.guerry@ville-fr.ch
http://flos-carmeli.ch/content/psychologie

Logopédie, Flos Carmeli ☎ 026 484 87 87 http://flos-carmeli.ch/content/logopedie

Psychomotricité, Flos Carmeli ☎ 026 484 87 96 http://flos-carmeli.ch/content/psychomotricite

Médiateurs, Étienne Pillonel
                     Frédéric Michaud 

☎ 026 347 18 57
☎ 026 347 18 57

* etienne.pillonel@fr.educanet2.ch
* frederic.michaud@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
Service dentaire scolaire, les Buissonnets Bât. 5 ☎ 026 305 86 90 * Rossyr@fr.ch

Calendrier sCOlaire

vaCanCes d’autOMne 
du samedi 17 octobre 2015
au dimanche 1er novembre 2015

vaCanCes de nOël 
du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

vaCanCes de Carnaval 
du samedi 6 février 2016
au dimanche 14 février 2016

vaCanCes de pâques 
du vendredi 25 mars 2016
au dimanche 10 avril 2016

fin de l’année sCOlaire 
vendredi 8 juillet 2016

sOnt jOurs de COngé 
•  mardi 8 décembre 2015 

(Immaculée Conception)
• jeudi 5 et vendredi 6 mai 2016 

(Ascension)
•  lundi 16 mai 2016 (Pentecôte)
•  jeudi 26 et vendredi 27 mai 

2016 (Fête-Dieu)

SSAC : du lundi 1er février au 
vendredi 5 février 2016

rentrée sCOlaire 2016-2017
jeudi 25 août 2016
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agenda

déCOupage de l’année sCOlaire
1re mi-semestre : ve 13 novembre 2015
Fin 1er semestre : ve 22 janvier 2016
2e mi-semestre : ve 22 avril 2016
Fin 2e semestre : ve 1er juillet 2016
Fin de l’année scolaire : ve 8 juillet 2016

ÉChéanCes

lundi 14 septeMBre 2015
Réunion des parents des élèves 9H (1re du 
CO)
■  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 direction, 
des médiateurs et du médecin scolaire. 

lundi 21 septeMBre 2015 
■  à 19h00 : soirée des parents et des 
élèves 11H (3e du CO)
Accent sur l’orientation professionnelle

Mardi 22 septeMBre 2015
Marche d’automne
Toutes les classes

Mardi 24 et MerCredi 25 nOveMBre 2015
Entrevue de mi-semestre avec les profes-
seurs de classe
Organisée après dix semaines de travail, 
cette rencontre, sous la forme d’entretiens 
individuels de 20 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. 

jeudi 3 déCeMBre 2015
■  à 19h30 : soirée d’information collège
À l’intention des parents et des élèves 11H, 
classes PG. 

Mardi 12 janvier 2016
■  à 19h30 : soirée parents 8H (6e primaire)
Les parents des futurs élèves sont invités 
à une première séance d’information 
sur la procédure de préorientation et de 
présentation du CO.

Mardi 19 janvier 2016
■  à 19h30 : séance d’information profes-
sionnelle 
À l’intention des parents des élèves 10H 

(2e du CO) : les conseillères en orientation 
expliqueront les perspectives profession-
nelles après le CO. Une occasion d’être 
parfaitement informés au sujet des filières 
d’apprentissage ou d’autres voies de 
formation. 

du lundi 1er au vendredi 5 février 2016
Semaine de sports et d’activités culturelles  
du lundi 11 au vendredi 19 Mars 2016
Festival International de Films de Fribourg
Tous les événements sont publiés sur le 
site internet de l’école.

www.co-belluard.ch

prOgraMMe santé et préventiOn

serviCe MédiCal
Visites médicales et suivi des dossiers 
par le médecin scolaire et les infirmières
septeMBre 2015
Planning familial 
Élèves de 2e année 
septeMBre - OCtOBre 2015
Programme « Stop au harcèlement »
Élèves de 1re année 
OCtOBre - nOveMBre 2015
Théâtre interactif « Le calendrier »
Prévention de la violence à l'école
Élèves de 2e année 
du lundi 16 au vendredi 20 nOveMBre 
2015
Prévention internet « Être au net »
Élèves de 1re année
Mardi 24 nOveMBre 2015  
Vaccinations
Élèves de 1re année
janvier - février 2016
Théâtre interactif prévu « À la poursuite du 
découvert » sur le thème de la prévention 
de l'endettement chez les jeunes 
Élèves de 3e année
du lundi 7 au vendredi 11 Mars 2016
Semaine de prévention TPF
Élèves de 1re année

Joie et soulagement pour les 
élèves diplômés de 3e année
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ÉditOrial

COnfiant faCe au ChangeMent

C ommencer l’école du cycle d’orientation re-
présente un changement important et enthou-
siasmant pour tout nouvel élève arrivant de 

8H. La taille de l’établissement, le nombre plus élevé 
d’enseignants, une grille horaire différente peuvent 
toutefois impressionner ou déstabiliser l'élève qui, 
au fur et à mesure des semaines, va se familiariser 
avec son nouveau cadre scolaire. 

Cette brochure apporte toutes les informations 
nécessaires à un bon départ. Elle contient les 
indications sur le fonctionnement de l’école, les 
règles qui y sont en vigueur et représente donc une 
bonne aide destinée aux nouveaux élèves et à leurs 
parents; un bon rappel également pour les plus 
anciens. Au-delà de cet aspect, chacun a l’occasion 
de percevoir l’ambiance du CO du Belluard au 
travers des activités réalisées durant toute l'année 
et de ressentir l’émotion qui s’est dégagée lors de la 
cérémonie de clôture.

À la question « Est-ce que je serai capable de … ? », 
les élèves seront amenés à déployer toutes leurs 
compétences en bénéficiant de l’aide et du soutien 
des enseignants ainsi que de l’ensemble des 
membres du réseau.

J’exprime à chacune et chacun le vœu de vivre 
une année scolaire remplie de satisfactions, avec 
une implication personnelle soutenue, dans un 
cadre valorisant et respectueux, sous le signe de la 
confiance en ses propres moyens, en l’institution.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 120e 
édition des Infos du Belluard.

François Michel

François Michel, directeur
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enCadreMent pédagOgique et éduCatif

direCtiOn
François MiCHEL, directeur (au centre), 
entouré des adjoints de direction (de gauche 
à droite) Jean ANDONiE, Marin ANGÉLOZ, 
Michel CORMiNBŒUF et Ricardo DA SiLVA

Classes et prOfesseurs de Classe

■ villa CæCilia

respOnsaBle : riCardO da silva, adjOint de direCtiOn

1A,  EB Christophe ROTZETTER, branches générales
1C,  EB Séverine RUFFiEUX, français, géographie
1D,  Dév. Ricardo DA SiLVA, branches générales, éthique
1F,  G Sophie ANDREY, français, anglais
2D,  Dév. Anne RUDAZ, branches générales

■ BâtiMent prinCipal

● 1res années : Marin angÉlOZ, adjOint de direCtiOn  
1B,  EB Albertine iDOUX, français, allemand, histoire
1E,  EB-G Françoise JEANNERET, mathématiques, sciences
1G,  G Andrea SiMMERER, allemand, anglais
1H,  G Christine ESSEiVA, allemand, anglais
1K,  PGl M.-Jeanne LŒFFEL, mathématiques, géographie, 

informatique
1L,  PGl Francis QUARTENOUD, français, histoire 
● 2es années : MiChel CORMiNBŒUF, adjOint de direCtiOn

2A,  EB Marielle DOBLER, français, mathématiques, 
latin 

2B,  EB Daniel EGGER, branches générales, activités 
créatrices, informatique

2C,  EB J.-Daniel OTTET, branches générales, éducation 
physique

2E,  G Tanja NOVAKOViC, allemand, anglais 
2F,  G Christian ROSSiER, français, allemand
2G,  G Fabrice BALLESTRAZ, mathématiques, sciences
2H,  G Steve LEiBZiG, mathématiques, éducation 

physique, dessin technique
2K,  PGs A.-Marie MACHERET, français, allemand, 

dactylographie
2L,  PGs-l Mireille CHANEZ, mathématiques, sciences
2M,  PGl Brigitte SCHELLENBERG, allemand, an-

glais
2N,  PGl Benjamin PiTTELOUD, français, latin, histoire
2R, ACC Anne JOLY, français aux élèves allophones,
  activités créatrices
2U, ACC Olivier MÜLLER, français aux élèves allo-

phones
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enCadreMent pédagOgique et éduCatif

● 3es années : jean andOnie, adjOint de direCtiOn  
3A, EB dt eco mi  Frédéric MiCHAUD, français, histoire, géographie, citoyenneté, économie
3B, EB dt eco mi Daniel RUFFiEUX, branches générales, activités créatrices
3C, EB dt eco mi Guillaume NANCHEN, français, histoire, géographie, citoyenneté
3D, CPP dt eco mi Nathanaël ROTZETTER, branches générales
3E,  G dt eco it la mi J.-Marc SCHWEiZER, français, informatique
3F,  G dt eco it la mi Sandrine DUCATÉ, français, histoire, géographie 
3G, G dt eco it la mi Anne ROULiN, français, histoire, italien
3H, G dt eco it la mi Samuel GENDRE, français, histoire, géographie
3K, PG eco la mi sci Matthieu FLEURY, mathématiques, géographie, sciences, MITIC
3L,  PGl lg François MURiTH, français, latin, histoire, géographie
3M, PGl lg Pierre MAiLLARD, français
3N PG eco la mi sci  Alice MORANDi, français, histoire, géographie

prOfesseurs de BranChes
ÆBiSCHER Miriam, allemand, anglais
ALLEMANN Aude, allemand, anglais
ANDONiE Jean, mathématiques, informatique
ANGÉLOZ Marin, français, dactylographie
BAiUTTi Christine, français
BOURGUET Marisa, anglais, histoire, géographie
BRUE   LHART David, activités créatrices, arts visuels
CHABLOZ Benjamin, éducation physique, géographie
CHANEZ Marie-José, économie, informatique, dactylo-
graphie
CLÉMENT isabelle, activités créatrices, arts visuels
CORMiNBŒUF ivan, mathématiques
CORMiNBŒUF Michel, mathématiques
DEMiERRE Sandra, activités créatrices, arts visuels
DiNG Antoinette, éducation physique
FASEL Bernard, allemand
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, français aux élèves 
allophones
MANKOVA Natalia, mathématiques, sciences
OBERSON Yvan, sciences, informatique
OTTiGER Dan, éducation physique, anglais
PiLLONEL Étienne, enseignement religieux, éthique, 
citoyenneté
PiPOZ Corinne, économie familiale
RACENET Nastassia, mathématiques, sciences
REBER Marie, activités créatrices, arts visuels
RiBOUET Frédéric, mathématiques, sciences, 
informatique
ROSSiER Jacqueline, activités créatrices
ROUiLLER Cyril, enseignement religieux, éthique, 
informatique
SCHWALLER Sylvie, mathématiques, géographie
TODOROViC Nina, allemand, anglais
ViAL Anne-Julie, éducation physique, sciences
VONLANTHEN Bastien, éducation physique 
ZiNGG François, grec
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vie de l’éCOle

MédiatiOn sCOlaire et travail sOCial sCOlaire

L’adolescence, ce n’est pas de tout repos, pas besoin de te faire un dessin ! Et cela se joue 
forcément aussi à l’école. La plupart du temps, avec l’aide de tes amis et/ou de ta famille, tu 
gères les choses au mieux. Et parfois, c’est trop dur, trop compliqué… Dans ces situations, 
tu peux trouver au Duplex des gens disponibles pour t’écouter, t’aider à retrouver les res-
sources pour t’en sortir ou t’indiquer des bonnes adresses. Ces gens, ce sont les médiateurs, 
la travailleuse sociale, le psychologue. Ils se retrouvent régulièrement en équipe pour propo-
ser une offre cohérente et adaptée. La permanence au Belluard est assurée par 
Étienne PiLLONEL, médiateur : etienne.pillonel@fr.educanet2.ch
Frédéric MiCHAUD, médiateur : frederic.michaud@fr.educanet2.ch
Florence GENDRE, travailleuse sociale scolaire : florence.gendre@fr.educanet2.ch
L'horaire des présences sera communiqué en début d'année scolaire.

serviCe de psyChOlOgie

Aide et suivi dans le cadre de difficultés scolaires, sociales, affectives. Un travail régulier 
avec l’élève ne peut se faire sans l’accord des parents ou du représentant légal. La gratuité 
est accordée par le directeur. Les services de psychologie scolaire sont communaux. 
La permanence au Belluard est assurée par Pierre-Édouard GUERRY, psychologue 
scolaire : pierre-edouard.guerry@fr.educanet2.ch, tous les jeudis matin de 9h30 à 11h00. 

serviCe de lOgOpédie et psyChOMOtriCité

Logopédie : le/la logopédiste propose des conseils, des bilans et des traitements lorsqu’ap-
paraissent ou persistent des troubles de la communication, des troubles de langage oral/écrit 
ou des difficultés en mathématiques.
Psychomotricité : le/la thérapeute en psychomotricité offre des conseils, des bilans et des 
traitements aux adolescents qui présentent des difficultés d’ordre moteur, émotionnel, 
comportemental ou cognitif, qui entravent leur bien-être ou leur aisance corporelle.
Contacts : voir p. 2

serviCe MédiCal sCOlaire

Champs d’activités : vaccinations en 1re et en 2e années, contrôle médical des élèves de 2e 

année, renseignements pour toutes questions liées à la santé, que ce soit dans le domaine 
physique, psychique ou social. 
Contacts : voir p. 2

Bienvenue au Belluard à  

JAQUET Baptiste, éducation physique 

MÜLLER Olivier, français aux élèves 

allophones 

PALACiO Johanna, économie familiale

PiTTET Aurélie, français

Depuis la gauche: Frédéric Michaud, médiateur, Étienne Pillonel, médiateur, Pierre-Édouard Guerry, 
psychologue scolaire, Florence Gendre, travailleuse sociale scolaire

Baptiste Jaquet
Johanna Palacio

Aurélie Pittet
Olivier Müller
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typEs dE classE

■ ■ ■ Les élèves des derniers degrés de l’école primaire présentent de 
grandes disparités dans la maîtrise des apprentissages. C’est pourquoi, 
afin de répondre au mieux à ces différences, le CO prévoit plusieurs 
types de classe, qui sont la classe de développement, la classe à exi-
gences de base, la classe générale et la classe prégymnasiale. Le CO 
du Belluard compte une classe à projets professionnels, ainsi que deux 
classes d'Accueil scolarisant les élèves allophones.

La différenciation proposée par ces diffé-
rents types de classe permet d’adapter les 
rythmes d’apprentissage aux possibilités des 
élèves et de moduler la quantité et le degré 
de complexité des thèmes étudiés. Les ef-
fectifs de classe et l’encadrement par les en-
seignants sont eux aussi différents d’un type 
de classe à un autre, notamment le temps 
de présence du maître titulaire de la classe. 
L’objectif est d’assurer à l’élève une scola-
rité réussie, dans un type de classe où il peut 
apprendre avec succès car il s’y sent à l’aise 
au vu de ses capacités, de ses besoins de 
formation et de ses goûts. Nous vous rap-
pelons ci-après les spécificités des différents 
types de classe.
■ la Classe à exigenCes de Base (eB),  
la Classe de dévelOppeMent (dév) et 
la Classe à prOjets prOfessiOnnels 
(Cpp)
● La classe à exigences de base et la 
classe de développement ont pour objectif 
d’assurer les connaissances fondamentales 
indispensables que tout élève doit maîtriser 
au terme de sa scolarité obligatoire. Les pro-
grammes visent l’essentiel et assurent les 
fondements du savoir. Ces classes offrent 
un très bon encadrement grâce à un effec-
tif moyen de 18 à 20 élèves pour la classe 
EB, de 11 élèves au maximum pour la classe 
de développement. Des programmes allé-
gés, proposés à un rythme adapté, offrent à 
l’élève une solide formation de base et l’ai-
dent à aller au maximum de ses possibilités 
d’apprentissage scolaire. Les enseignants 
veillent particulièrement à soutenir l’effort de 
l’élève. 
● La classe CPP de 3e année est apparen-
tée à la classe EB du point de vue des conte-

nus d’enseignement et de la conduite de la 
classe. Les apprentissages sont ciblés pour 
assurer la formation de base en français, en 
mathématiques et en allemand. Les objectifs 
seront adaptés aux difficultés des élèves. 
L’obtention du diplôme n’est pas prioritaire. 
L’accent est porté sur l’orientation profes-
sionnelle, par un travail régulier et hebdoma-
daire dans ce domaine, par l’organisation de 
stages professionnels et d’autres démarches 
visant la connaissance du monde profes-
sionnel. Le suivi est assuré par le professeur 
de classe, en étroite collaboration avec les 
conseillères en orientation. L’effectif est ré-
duit. Les élèves proviennent des classes EB 
de 2e année rencontrant des difficultés d’ap-
prentissage ou des classes de développe-
ment. 
Au terme du CO, les élèves peuvent envisa-
ger une formation professionnelle manuelle, 
en visant l’AFP (attestation de formation pro-
fessionnelle) ou le CFC. La transition peut 
s’effectuer par Plateforme Jeunes qui offre 
les semestres de motivation. 

■ la Classe générale

La classe générale, s’appuyant sur un ni-
veau de compétences de fin d’école primaire 
considérées comme acquises élargit l’éven-
tail et la complexité de contenus. Elle donne 
les bases de la culture scolaire complétée 
par une étude plus approfondie dans les 
branches principales. Elle a un effectif moyen 
de 22 à 24 élèves. Les notions nouvelles sont 
nombreuses et leur apprentissage demande 
à l’élève de fournir un travail régulier, en 
classe et à la maison. L’enseignement favo-
rise l’acquisition de bonnes compétences en 
français, allemand, anglais, mathématiques 
et connaissances générales. Les démarches 

enCadreMent pédagOgique et éduCatif
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privilégiées par les enseignants visent à sen-
sibiliser l’élève aux notions nouvelles pour 
ensuite l’aider à les approfondir. L’élève issu 
de ce type de classe peut envisager toutes 
les formations professionnelles, soit en école 
(École des métiers, École de culture géné-
rale, École de commerce) soit en apprentis-
sage, y compris avec une maturité profes-
sionnelle. Après la maturité professionnelle 
fédérale, l’orientation vers une haute école 
spécialisée (HES) puis, éventuellement vers 
l’université, reste possible.

■ la Classe prégyMnasiale

La classe prégymnasiale exige que les ap-
prentissages du primaire soient très bien 
acquis. Elle est destinée à des élèves moti-
vés pour les études, capables d’une grande 
concentration, avec un fort potentiel de travail 
et un bon sens de l’organisation. L’effectif se 
situe entre 25 et 29 élèves. L’enseignement 
dans les classes prégymnasiales exige une 
capacité d’assimilation assez rapide et une 
marge de progression importante. Le rythme 
de travail est soutenu. L’enseignement 
s’adresse progressivement à de futurs étu-
diants capables d’assumer la responsabilité 
de leur formation. Il fait appel à la capacité 
de l’élève de transférer des connaissances 
acquises d’une discipline à une autre. Cet 
enseignement convient aux élèves qui ont 
le goût de l’abstraction, de l’analyse, de la 
recherche et de l’étude de connaissances 
nouvelles. L’élève accomplit seul une par-
tie des apprentissages. En principe, ce type 
de classe conduit l’élève aux études supé-
rieures, toutes les autres possibilités de for-
mation restant ouvertes.

■ la Classe d'aCCueil

Les classes d’accueil prévues pour les 
élèves primo-arrivants ont fait leur appari-
tion dans les années 2000. Durant ces cinq 
dernières années, les écoles du Grand-Fri-
bourg, également celles des chefs-lieux de 
districts ont été confrontées à de fortes ar-
rivées d’élèves allophones nécessitant des 
ouvertures de classes. Cette situation a 
poussé les autorités scolaires à repenser le 
concept de scolarisation de ce type d’élèves 

et à élaborer un cadre de fonctionnement 
général commun à l’ensemble des CO fran-
cophones. Les CO de la ville de Fribourg et 
de Marly prévoient sept classes d’accueil. 
Les élèves allophones sont placés dans 
les classes d'accueil fonctionnant selon le 
principe de double-intégration. Les élèves 
bénéficient de 24 heures/semaine de cours 
de français, de mathématiques. Cependant, 
dès son arrivée au CO, l’élève allophone a 
également sa place dans une classe régu-
lière, dans laquelle il va participer à diffé-
rents cours, selon les possibilités horaires. 
Il n’est pas évalué aussi longtemps que son 
niveau de français ne le lui permet pas. L’ob-
jectif de sa présence en classe régulière est 
prioritairement l’intégration sociale ; être en 
lien quotidien avec des jeunes de son âge 
et de toute nationalité confondue, parler en 
français avec ses camarades, découvrir les 
usages et coutumes locales. Le professeur 
titulaire est chargé de l’accueil, du suivi sco-
laire et éducatif, de la collaboration avec les 
enseignants de la classe régulière. Au fur et 
à mesure des progrès réalisés, l’élève allo-
phone quitte la classe d'accueil et intègre la 
classe régulière, pour y séjourner en perma-
nence. L’effectif de la classe d'accueil est de 
14 élèves au maximum. La classe régulière 
ne devrait pas compter plus de 3 élèves al-
lophones. 

Nicolas, 1L (voir p. 42)

Les footballeuses et footballeurs lors de la journée sportive du 1er juillet 2015
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aBOnneMent friMOBil et Carte 
d’élève

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

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 28 août 2015 au 
27 août 2016. Pour les élèves entrant au CO 
en cours d’année, la validité échoira égale-
ment au 27 août 2016. 
☛ Tout changement d’adresse ou toutes 
questions concernant la carte « COSL » doi-
vent être signalés au secrétariat du CO qui le 
communiquera ensuite aux TPF.
Des informations plus détaillées sont dispo-
nibles au secrétariat, ainsi que sur le site in-
ternet de l’école. 

■ Quant à la carte d’élève, comme les 
deux-tiers des élèves proviennent de la com-
mune de Fribourg et que ceux-ci ne bénéfi-
cient pas de l’offre décrite ci-dessus, l’école 
continue de délivrer les cartes d’élèves in-
formatisées au format d’une carte de crédit; 
celles-ci sont valables 3 ans (prolongation 
possible) et elles contiennent le code-barres 
pour accéder à la bibliothèque. 

aBsenCes
La procédure expliquée dans les règles de 
vie, articles 6, 7 et 8 doit être respectée à tout 
prix. Des amendes sont infligées par la pré-

fecture en cas d’absences illégitimes pour les-
quelles les parents sont responsables. La di-
rection a le devoir d’informer cette instance en 
cas d’absences fréquentes et non excusées. 

assuranCes
Les assurances maladies et accidents relè-
vent de la responsabilité des parents. Une 
assurance vol simple permet le remplace-
ment d’objets ou d’habits volés (malheureu-
sement plusieurs cas sont à signaler chaque 
année). Dans ce domaine, la direction dé-
cline toute responsabilité et aucune en-
quête n’est conduite.

autOrité parentale
Les directives édictées par la DICS en la ma-
tière précisent comment les parents accèdent 
aux informations concernant leur enfant.
■ 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 
familles. Une assurance responsabilité ci-
vile peut s’avérer utile en cas de dommages 
importants causés à des tiers.

guide adMinistratif

■ ■ ■ Le guide 
administratif rédi-
gé ci-après donne 
les principales in-
formations admi-
nistratives et or-
ganisationnelles 
utiles aux familles, 
décrites en suivant 
un ordre alphabé-
tique. Si des ques-
tions subsistent, 
n’hésitez pas à ap-
peler la direction 
de l’école qui vous 
apportera volon-
tiers des explica-
tions complémen-
taires. Aussi sur 
www.co-belluard.ch

La direction,
août 2015



 les infOs du Belluard aOût 2015 11

deMande de COngé
L’art. 33 du RLS indique qu’un congé peut 
être octroyé à un élève pour des motifs justi-
fiés. La pratique et la jurisprudence ont clai-
rement établi que les motifs de convenance 
personnelle, les loisirs, les voyages, les dé-
parts en vacances anticipés ou les prolon-
gations de celles-ci ne constituent en aucun 
cas un motif justifié, ni à la fin de l’année sco-
laire, ni à un autre moment de l’année. La de-
mande 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. article 7 des règles de vie). Le formulaire 
de demande de congé peut être téléchargé 
sur le site internet de l'école.

diffiCultés finanCières 
Les parents des élèves en âge de scolarité 
qui connaissent des difficultés financières 
peuvent s’adresser à « Pro Juventute, Se-
crétariat du district de la Sarine, rte de 
Beaumont 2, 1700 Fribourg, tél. 026 424 
24 42 ». Ils peuvent également 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-
nitures scolaires (cahiers, dossiers, feuilles, 
etc.). Une facture, adressée aux parents 
dans le courant de septembre, présentera en 
détail la destination des montants dus. 
En plus de ce matériel de base, les élèves 
ont la possibilité d’acheter 
■ les machines à calculer utilisées dans les 
cours de mathématiques et lors des examens;
■ les dictionnaires de poche Larousse al-
lemand-français, fortement conseillés pour 
l’apprentissage de cette langue au CO; 
■ les lectures suivies proposées dans les 
différents cours de français, d’allemand et 
d’anglais. 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 anno-
ter et les garder. 

internet
La diffusion de photos de camarades ou de 
professeurs prises dans le cadre de l’école 

sans leur consentement porte atteinte à leur 
vie privée. Ceux-ci peuvent agir sur le plan ci-
vil en déposant une plainte. De même, laisser 
circuler des commentaires vulgaires ou insul-
tants à l’encontre de camarades et de profes-
seurs, et dans la mesure où les personnes 
responsables voire complices de ces faits 
sont confondues, entraînera des sanctions 
disciplinaires. Les personnes qui s’estiment 
lésées sont à même de 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 responsable 
du site. Une plainte pourrait aussi être dépo-
sée dans ce cas. L’école souhaite également 
attirer votre attention sur les risques encou-
rus à diffuser sur le web des informations 
confidentielles comme les coordonnées et 
photos personnelles. 
La charte d’utilisation de l’internet à 
l’école en vigueur est communiquée aux 
élèves et aux parents. Par leur signature, 
ceux-ci attestent en avoir pris connais-
sance et s’engagent à la respecter. 

OBjets perdus
Les objets perdus sont à réclamer chez le 
concierge. Les objets trouvés doivent égale-
ment être rapportés chez le concierge.

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 reportages. 
Cette pratique nécessite le consentement 
des parents, sur lequel l’école espère pou-
voir compter tacitement. Si tel ne devait pas 
être le cas, les parents sont priés de commu-
niquer leur désaccord par écrit à la direction.

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 par-
ticipation financière demandée aux parents, 
le prix de la sortie ne devrait pas dépasser 
Fr. 45.- par élève. D’autres sorties en lien 
avec différents thèmes d’enseignement sont 
organisées, à charge des parents. 

friMOBil 
La carte est valable dans l'en-
semble des communes membres 
du CO de la Sarine-Campagne et 
du Haut-Lac français dont le pé-
rimètre précis est défini par les 
zones suivantes: 10, 11, 33, 34, 
35, 36, 37, 52, 53, 82, 83.

téléphOnes MO-
Biles et autres 
gadgets
Les désagréments 
causés en classe 
par la présence de 
téléphones mobiles, 
de smartphones, 
de iPod, de iPod 
touch, de tablettes 
et autres appareils 
connectés 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 
respecter les règles 
en vigueur (art. 23 
des règles de vie). 

visiteurs
Toutes les per-
sonnes extérieures 
à l'école qui entrent 
dans le bâtiment 
doivent impérative-
ment s'adresser au 
secrétariat.
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règles de vie et sanCtiOns
24   dans les COulOirs, il 
COnvient de te COMpOrter 
COrreCteMent : ni Cris, ni 
BOusCulades, ni Bagarres. 

■ ■ ■ Elles sont indispensables pour que l’enseignement se déroule 
dans de bonnes conditions ; elles font partie intégrante de la vie de l’éta-
blissement. Elles font appel au bon sens et au respect. Merci aux pa-
rents et aux élèves d’en prendre connaissance et de les appliquer au 
quotidien.
■  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.

2 Lors des déplacements entre les cours 
(informatique, éducation physique, activités 
créatrices, 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. De 
même, toute remarque écrite par un ensei-
gnant doit être soumise le même jour à tes 
parents pour signature.

■  aBsenCes

6 Lorsque tu es absent, pour maladie ou 
pour une raison imprévisible, tes parents 
doivent téléphoner à l’adjoint de direction, 
entre 7h00 et 7h30, au n° indiqué sur la fiche 
d’excuse (billet jaune). Lors de ton retour à 
l’école, tu remets immédiatement à ton pro-
fesseur de classe la feuille prévue à cet effet, 
que tes parents ont remplie et signée. 

7 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.

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

cation physique, la dispense est accordée 
sur présentation d’un certificat médical et/ou 
d'un téléphone des parents si le cas est im-
prévisible; l’adjoint de direction peut donner 
un travail à faire.

■  respeCt du Matériel

9 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-
mis. Le sous-main n’est pas à utiliser comme 
lieu de rangement. Il ne porte aucune inscrip-
tion ni dessin. L’utilisation du Tip-ex liquide 
est interdit.

10 Tout ton matériel doit être soigné et bien 
entretenu. Tes livres et tes cahiers sont re-
couverts proprement et portent chacun 
l’indication de ton nom et de ta classe. Le 
sous-main ne doit pas être endommagé. Le 
matériel perdu, détérioré ou manquant est 
remplacé sans tarder.

11 Soigne ton écriture et la présentation de 
tes travaux, selon les exigences de tes pro-
fesseurs. Écris à la plume. Des travaux mal 
présentés ne seront pas acceptés. Évite le 
gaspillage de feuilles. 

12 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. 
Tu le montres régulièrement à tes parents et 
tu le leur fais signer.

13 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

14 Durant les cours, tu ne bavardes pas. Tu 
prends la parole seulement si tu en as de-
mandé au préalable l’autorisation au profes-
seur. 



 les infOs du Belluard aOût 2015 13

15 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. 

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

17 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 toi-
lettes propres, c’est-à-dire dans l’état où tu 
aimerais les trouver.

■  COMpOrteMent général

18 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.

19 À l’intérieur du 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.

20 Les chewing-gums sont interdits à l’inté-
rieur des bâtiments. Les crachats ne sont to-
lérés nulle part. Aucune boisson ni nourriture 
n’est amenée à l’intérieur du bâtiment. 

21 La tenue vestimentaire est laissée à ton 
libre choix et à celui de tes parents. Nous te de-
mandons cependant une tenue correcte, d’où 
est absente toute forme de provocation. 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 
évitent de porter des décolletés provocants et 
des t-shirts trop courts. En résumé, une tenue 
« civile », appropriée au métier d’élève.

22 Tu n’apportes à l’école aucun objet sans 
rapport avec la vie scolaire tels que arme, 
couteau, fronde, cigarettes, drogues, etc.

 23 À l’entrée du bâtiment, le téléphone 
mobile, le IPod, les écouteurs, les tablettes 
et autres appareils connectés 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.

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

25  À l’entrée dans le bâtiment scolaire, tu 
enlèves ta casquette, ton foulard ou ton bon-
net. 

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

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

28 La récréation se tient dans la cour su-
périeure, que l’on ne quitte sous aucun pré-
texte. 

29 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.

30 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.

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

32 Sur le chemin de l’école, comporte-toi 
correctement ainsi que dans les transports 

Une médaille pour la magnifique performance des élèves de la classe 2K qui ont terminé l'année scolaire 
sans aucune remarque administrative dans leur agenda. Bravo à tous !
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règles de vie et sanCtiOns

publics, où tu laisses ta place assise aux 
adultes. 

33 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. 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.   

■ sanCtiOns adMinistratives

Le non-respect des règles de vie entraîne 
des sanctions disciplinaires. Celles-ci sont re-
levées dans l’agenda personnalisé et doivent 
être montrées aux parents pour signature. 

☛ Règles 1, 2 - retards

☛ Règle 6 - aBsenCes

☛ Règle 19, 20 et 21 - ChaussOns,   
 Chewing-guMs, tenue vestiMentaire

☛ Règle 23 - téléphOne, éCOuteurs, etC.

☛ Règle 33 - véhiCule

■  sanCtiOns disCiplinaires
Les élèves qui ne travaillent pas régulière-
ment, qui ne présentent pas leurs devoirs, 
qui dérangent les cours, sont irrespectueux, 
provocateurs ou indisciplinés, qui démontrent 
des comportements d’incivilités sont sanc-
tionnés. Ces sanctions sont assorties, selon 
la gravité, de mesures éducatives. La plus 
grave consiste en une suspension des cours. 

■  le 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. 

■  ressOrt
Lorsque les mesures internes sont épuisées, 
l’école a la possibilité d’envoyer les élèves à 
ResSORT, le programme alternatif à la sus-
pension scolaire. Ce local se trouve dans les 
bâtiments du CO de Pérolles, mais est ou-
vert aux élèves des trois CO de la ville.

■  Classe relais
La classe relais accueille des élèves présen-
tant d’importantes difficultés de comporte-
ment, pour une durée de 2 à 4 mois. 

François Michel, directeur

vitesse exagérée, véhiCules pas ran-
gés au BOn endrOit = avertisseMent, 
puis véhiCule réquisitiOnné

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

de retenue

3 reMarques = travail suppléMen-
taire

3 reMarques suppléMentaires = 1h 
de retenue 

3 reMarques suppléMentaires = 2h 
de retenue

pas de Billet jaune après 1 rappel 
éCrit = aBsenCe injustifiée

1 aBsenCe injustifiée = insCriptiOn 
dans le Bulletin sCOlaire

indisCipline, inCivi-
lités = annOtatiOn 
dans l’agenda 
sanCtiOns, Mesures 
éduCatives, en fOnC-
tiOn de la gravité

téléphOne MOBile, ipOd, éCOuteurs,  
taBlettes et autres appareils 
COnneCtés visiBles Ou utilisés dans 
le BâtiMent = réquisitiOn de 15 jOurs 
puis restitutiOn aux parents
si réCidive = réquisitiOn jusqu’à la 
fin de l’année sCOlaire
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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 à 13h40
Les inscriptions se font par écrit, à l’aide des 
fiches d’inscription distribuées à la rentrée.
La durée des inscriptions est valable pour 
un demi-semestre. Les absences injustifiées 
seront inscrites dans le bulletin scolaire.

La salle d’informatique est ouverte aux 
élèves 2 fois par semaine, de 15h30 à 16h15, 
sous la surveillance d’un enseignant. 
Les élèves ont ainsi la possibilité d’aller 
s’exercer à la dactylographie, de faire des 
recherches sur internet, de taper des cours 
et des exposés à l’ordinateur. 
Les jours d’ouverture seront transmis aux 
élèves à la rentrée. 

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, mathé-
matiques, allemand et anglais. 

Ce module de 10 cours est pris en charge 
par l’école.

Les cours de rattrapage scolaire, intitulés 
« AppEl », sont un appui individualisé destiné 
aux élèves rencontrant des difficultés spéci-
fiques dans certaines matières en complé-
ment aux solutions d’aides générales. L’ap-
pui est confié à des personnes extérieures à 
l’école (étudiants ou adultes). Cet appui peut 
aussi s’adresser à 2 élèves simultanément, 
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 finan-
cièrement 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 ad-
joints de direction.

sOutiens dans les apprentissages

■ Études surveillées

■ COurs d’appui COlleCtifs

■ COurs « appel »

■ appui en infOrMatique et daCty-
lOgraphie

Élèves travaillant en salle d'étude sous la sur-
veillance de M. Andonie, adjoint de direction
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■ ■ ■ Durant la 
pause de midi ou 
après les cours de 
l’après-midi, les 
élèves ont la pos-
sibilité de partici-
per à des activités 
sportives, cultu-
relles ou basées 
sur des échanges 
thématiques. Les 
brèves présenta-
tions ci-dessous 
devraient les en-
courager à profiter 
de ces offres. Com-
ment s’y prendre 
à la rentrée ? Être 
à l’affût des infor-
mations détaillées 
affichées et se 
renseigner auprès 
des professeurs 
de classe et des 
adjoints.

■ atelier Bd - Mangas - illustratiOns
Tu aimes la BD et les mangas ? Tu aimes 
dessiner ? Alors inscris-toi sans tarder à l'ate-
lier gratuit « BD - mangas - illustrations ». At-
tention, le nombre de places est limité. 
Jour: mercredi midi
Responsable : isabelle Clément
inscriptions : à la rentrée scolaire

■ COMpagnie théâtrale du Bellu !
Chaque année, les élèves inscrits à l'Atelier 
théâtre se familiarisent avec le jeu théâtral. 
Ils y travaillent la présence scénique, les 
techniques vocales et corporelles. Mais sur-
tout, par des jeux et des improvisations, ils 
apprennent à aiguiser leur imagination, in-
carner des personnages et raconter des his-
toires. En fin d'année, les élèves se produi-
sent sur scène devant leurs camarades de 
classe, les professeurs et le public.
Responsable : Gael Kyriakidis
inscriptions : à la rentrée scolaire

■ Chœur du Bellu
Tu aimes chanter ? Tu joues d'un instrument ?
Rejoins-nous au chœur du Belluard.
Cette année une quarantaine de chanteurs 
et chanteuses, ainsi que 7 musiciens et 
musiciennes (guitaristes, pianistes, percus-
sionnistes et batteurs) ont présenté un 
spectacle composé de chansons de Glee, 
d'Amy Whinehouse, de reprises de comédies 
musicales. M. Macherel, professeur de  
musique, encadre les chanteurs et M. 
Mengoni, qui enseigne le piano à l'école de 
musique Musica Viva, à Fribourg, s'occupe 
des instrumentistes. Les chanteurs et les 
musiciens travaillent d'abord séparément et 
se réunissent périodiquement pour mettre 
leur travail en commun. Pas besoin d'être 
un virtuose pour venir jouer avec le groupe, 
quels que soient ton instrument et ton 
niveau, tu peux venir essayer. Tu décideras 
après quelques répétitions si tu souhaites 
continuer.
Responsables : A. Macherel et M. Mengoni
inscriptions : à la rentrée scolaire
■ danse
Si tu aimes danser et que tu souhaites ap-
prendre des chorégraphies variées, alors ce 
cours est fait pour toi ! Au plaisir de te ren-
contrer pour bouger en musique !
Jour : mercredi 12h15 à 13h15

Lieu : salle de sport du Belluard
1er cours : mercredi 6 janvier 2016
Responsable : Anne-Julie Vial
inscriptions : lors du 1er cours 
(une fois inscrits : obligation de participer au cours)

■ unihOCkey 3e année
Les élèves de 3e année, garçons et filles, ont 
le privilège de s’adonner à ce sport en compa-
gnie de professeurs de l’école. 
Jour : vendredi midi
Responsable : Steve Leibzig
inscriptions : à la rentrée scolaire

■ unihOCkey 2e année
Afin de se préparer au mieux à affronter les 
professeurs en 3e année, les élèves de 2e 

année, garçons et filles, auront la chance de 
participer à des entraînements spécifiques.
Jour : mercredi midi, de novembre à avril
Responsable : Steve Leibzig 
inscriptions : en octobre

■ fOOtBall 2e et 3e années / filles et 
garçOns

Tu aimes jouer au foot. Alors inscris-toi et re-
joins-nous dans la salle de sport du Belluard 
pour pratiquer une heure de ton sport pré-
féré sous la forme de divers tournois. Le tout 
dans la joie et la bonne humeur !
informations : à la rentrée scolaire

■ CluB Multi-aCtivités 
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, des rencontres 
avec une diététicienne et une psycholo-
gue, un suivi du médecin scolaire
Début du programme : janvier 2016 
Responsable : Steve Leibzig

■ auMônerie
L’aumônerie est un service de l’Église catho-
lique du canton qui propose tout un éventail 
de possibilités : accueil, accompagnement, 
temps de ressourcement, rencontres interre-
ligieuses, dialogues personnels ponctuels ou 
suivis, voyages.
Aumônier : Yoland Miere
Programme d’activités publié à la rentrée 
scolaire

aCtivités extrasCOlaires

Mme Sauvain et les élèves 
de l'Atelier reliure 2014-2015 

(voir p. 21) 

■ rOBOtique
Un cours facultatif de 
programmation et de ro-
botique permet de com-
prendre les langages de 
programmation puis de 
régler ou d'inventer libre-
ment un robot.
Responsable : 
Yvan Oberson
inscriptions : 
à la rentrée scolaire
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Carnet de rOute

déCès

Le 6 juin 2015, Chris-
topher Dielu Mbaka, 
élève de la classe 3B, 
perdait son papa, M. 
Joao Dielu Mbaka.

À notre élève ainsi 
qu'à sa famille, nous 
exprimons notre sin-
cère et profonde sym-
pathie. 

Mariages

Les « Infos du Belluard » félicitent 
chaleureusement

♥ M. Benjamin Chabloz, professeur, 
et Mme Leslie Raval à l'occasion de 
leur mariage, le 16 mai 2015
♥ M. François Murith, professeur, et 
Mme Adeline Mayoraz à l'occasion 
de leur mariage, le 5 juin 2015
♥ M. Steve Leibzig, professeur, et 
Mme Christelle Granzotto à l'occa-
sion de leur mariage, le 17 juillet 
2015

♥♥

féliCitatiOns à 
■ Mme Aude Allemann, enseignante 
d'allemand, Mme Albertine idoux, 
enseignante de français, d'allemand 
et d'histoire, M. Étienne Pillonel,  
enseignant d'instruction religieuse 
et médiateur scolaire, et Mme Anne 
Rudaz, enseignante généraliste, pour 
leurs 15 ans d'activités

■ M. Jean-Daniel Ottet, enseignant 
généraliste, pour ses 25 ans d'activités

■ Mme Astrid Guisolan, enseignante 
d'économie familiale, et M. Marin 
Angéloz, adjoint de direction, ensei-
gnant de français et de dactylogra-
phie, pour leurs 35 ans d'activités

(Voir photo ci-dessus)

35 ans d'enseigneMent

Oh mescolles, 35 ans à l’école ! L’enseignement, une vocation ? un sacerdoce ? le 
plus beau métier du monde ? En l’occurrence, 35 ans s’érigeraient en noces de … 
papier, beaucoup de papier. Parallèlement à la vie scolaire, j’ai goûté plusieurs fois 
par année, de 1974 à 2006, à la vie militaire où également la guerre du papier faisait 
rage ! Heureusement que le beamer a « remplacé » le papier dont la consommation, 
paradoxalement, a explosé. Mystère et boule de papier de la didactique virtuelle. 
Le yoyo se joue à tous les étages : les notes au demi, puis au dixième et retour au 
demi. Le conditionnel comme mode avec deux temps, le conditionnel présent et 
passé. Puis, le conditionnel est devenu un temps avec le futur dans le passé et le 
futur antérieur dans le passé. Et retour au mode conditionnel avec ses deux temps 
initiaux. L’art de tourner en rond, de décoller une étiquette, la conserver au frigo 
de l’arsenal pédagogique et la recoller quelques années plus tard. On pardonne 
mais on n’oublie pas. Seul le positif demeure : le bonheur absolu d’enseigner, non 
seulement aux HUPSSI (hyperultrapentastéréosuperintelligents) mais également 
aux réfractaires où chaque assimilation devient une victoire historique. Les années 
de médiation scolaire où l’on devient, avec la bonne volonté des élèves, des 
raccommodeurs de destinées. Les années d’adjoint de direction durant lesquelles 
le travail nous insuffle le don de bilocation. Ne reste que le bonheur absolu de 
transmettre un savoir, de pallier l’éducation des transparents (les parents que l’on 
ne voit jamais) et surtout d’injecter au plus grand nombre le bonheur de venir à 
l’école. Après 35 ans, ce rêve est intact !

Marin Angéloz
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pOur quOi ? pOur qui ?
Sensibilisation des élèves au monde profes-
sionnel et des études, ainsi que aide à choi-
sir une formation ou une profession; aide 
pour les jeunes qui le souhaitent à trouver 
une place d’apprentissage, une filière de for-
mation ou encore une solution transitoire.
COMMent ?
Entretiens individuels avec ou sans les pa-
rents; permanences durant les récréations 
et après les cours; séances d’information 
en classe; soirées d’information (voir pro-
gramme ci-après) 
BOîte à Outils

Aide à l’organisation d’un stage (adresses, 
guide de stage, etc.); aide à l’élaboration 
d’un dossier de candidature et préparation 
à un entretien d’embauche; tests d’intérêts 
individuels; classeur personnel d’orientation 
« Une vie, des directions », distribué à chaque 
élève dès la 2e année; brochure « Après le 
CO » distribuée à chaque élève en début de 
3e année; documentation en prêt (dossiers 
sur les professions, DVD, etc.); informations 
utiles diverses (adresses de patrons, guides 
de stage, liste des examens de sélection); ta-
bleau d’affichage dans le hall pour les infos 
du moment
à COnsulter aBsOluMent 
www.orientationfr.ch : pour des informa-
tions concernant les voies d’études et de for-
mation dans le canton de Fribourg;
www.orientation.ch : pour des informations 
sur les professions, les écoles et les places 
d’apprentissage dans toute la Suisse;
www.myOrientation.ch : pour un travail on-
line d’information et de réalisation de projets 
professionnels
infOrMatiOns iMpOrtantes

Pour les parents et les élèves de 10H : 
séance d’information sur l’inscription et 
les options en 11H ainsi que sur le rôle de 
l’orientation et les possibilités de formations 
après le CO : mardi 19 janvier 2016, à 
19h30, au CO du Belluard, grande salle
Pour les parents et les élèves de 11H : 
séance d’information sur les différentes voies 
de formation après le CO et les conditions 
d’admission : lundi 21 septembre 2015, à 
19h, au CO du Belluard, grande salle

liste des sOirées d’infOrMatiOn des 
institutiOns du seCOndaire ii
EMF, section EMF-industrie, 
automaticien-ne CFC, électronicien-ne 
CFC, polymécanicien-ne CFC, maturité 
professionnelle intégrée : lundi 14 et 
mercredi 16 septembre 2015, à 19h30 à 
l’EMF, auditoire, ch. du Musée 2, Fribourg 
EMF, section EMF-informatique, 
informaticien-ne CFC orientation informatique 
d’entreprise, maturité professionnelle inté-
grée : mardi 15 et jeudi 17 septembre 2015, 
à 19h30 à l’EMF, auditoire, ch. du Musée 2, 
Fribourg 
eikon, année préparatoire en communication 
visuelle, Interactive Media Designer CFC, 
maturité professionnelle intégrée : mardi 29 
et mercredi 30 septembre 2015, à 19h30 
à l’eikon, au studio vidéo, rte Wilhelm-Kaiser 
13, Fribourg 
OrTra Santé-Social Fribourg, assistant-e 
en soins et santé communautaire CFC, aide 
en soins et accompagnement AFP : lundi 9 
novembre 2015, à 19h00 à la Cité St-Justin, 
r. de Rome 3, Fribourg
Formation professionnelle initiale 
(apprentissage), CFC, AFP, offres 
transitoires, École de couture, maturités 
professionnelles : mardi 10 novembre 
2015, à 19h00 à l’École professionnelle 
artisanale et industrielle, bâtiment E, salle 
E002, derrière-les-Remparts 5, Fribourg
École de culture générale (ECGF) : mercredi 
11 novembre 2015, à 20h00 à l’ECGF, aula 
C102, av. du Moléson 17, Fribourg
OrTra Santé-Social Fribourg,  assistant-e 
socio-éducatif-ve CFC, aide en soins et 
accompagnement AFP : lundi 16 novembre 
2015, à 19h00 à la Cité St-Justin, r. de Rome 
3, Fribourg
Centre de formation des métiers de 
l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire 
(CiLA_N), employé-e en intendance AFP, 
gestionnaire en intendance CFC : mercredi 
18 novembre 2015, à 19h00 au CILA, 
bâtiment N, salle 029, rte de Grangeneuve 4, 
Posieux (uniquement sur inscription jusqu’au 
16.11.2015)
Collège (gymnase), maturité gymnasiale :
jeudi 3 décembre 2015, à 19h30 au CO du 
Belluard, grande salle
École de Commerce (EC), employé-e de 

Centre d'OrientatiOn du Belluard

qui ?
Mme Amélie Yerly,
conseillère en orientation
Jours de présence : lundi, 
mardi et jeudi toute la 
journée
Mme Sandra Clerc,
conseillère en orientation
Jours de présence : mardi, 
mercredi et vendredi toute 
la journée
Mme Annie Papaux,
secrétaire-documentaliste
Jour de présence : mardi 
toute la journée
Où ?
Au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal 
Bureau O.P. 27, Mme Yerly
Bureau O.P. 28, Mme Clerc
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commerce, maturité professionnelle intégrée:
mardi 12 janvier 2016, à 20h00 au Collège 
de Gambach, aula, av. Louis Weck-Reynold 
9, Fribourg
Perfectionnement linguistique, 12e année 
ling., séjours ling., séjours au pair : mercredi 
20 janvier 2016 à 19h30 au CO de Jolimont, 
salle Michel Ducarroz, r. des Écoles 15, 
Fribourg
Plus de détails sur la rubrique « agenda » 
du site orientationfr.ch

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 Gymnase, il faut être un élève de 
classe PG et être promu.
Pour l’École de Commerce, les élèves de 
classes 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 admis sans exa-
men; les élèves de classe G sont admis sans 
examen s’ils ont 4,65 de moyenne et plus sur 
les trois branches principales (sans note in-
férieure à 4); les élèves de classe G qui ont 
entre 4 et 4,65 de moyenne, à la fin du 1er se-
mestre, doivent réussir un examen d’admis-
sion 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 sco-
laire.

Tous nos vœux pour une bonne année 
scolaire !

Les conseillères en orientation

visitE du cEntrE dE formation 
dE l'EntrEprisE polytypE à fri-
bourg (photos ci-dessus)

■ Le suivi des élèves de classe de 
type EB sur les deux dernières années 
de leur scolarité obligatoire propose un 
programme spécifique pour l’orientation 
professionnelle et scolaire. Il est conseillé 
aux élèves de procéder à des expériences 
professionnelles et de mettre sur pied 
des recherches actives d’une place 
d’apprentissage. Pour les aider à atteindre 
un de ces objectifs, une visite du Centre 
de formation de l’entreprise Polytype a 
été organisée pour les élèves de la classe 
2B, en avril dernier. Cette sortie a permis 
aux élèves de faire la connaissance de 
cette entreprise fribourgeoise. Celle-
ci développe et fabrique des machines 
pour l’impression sur gobelets et tubes 
et réalise des matériaux d’emballages 
flexibles. Avec 84 apprenants, Polytype 
est l’une des entreprises formatrices 
les plus importantes du canton. Elle 
dispose d’un centre de formation 
exclusivement voué à la formation des 
apprenants dans les métiers suivants : 
polymécanicien/ne, mécanicien/ne de 
production, automaticien/ne, monteur/
euse-automaticien/ne, dessinateur/trice 
contructeur/trice industriel, opérateur/trice 
de machines automatisées.
Lors de la visite, Mme Daniela Fioschini et 
M. Dominique Dubois nous ont présenté 
les conditions et les exigences d’admission 
ainsi que les étapes de la formation. Nous 
avons ensuite visité les ateliers du Centre 
de formation.
Information importante : depuis le 1er 

août 2015, le Centre de formation de 
Polytype est devenu « Frimeca Centre 
de formation ». La différence essentielle 
réside dans le fait que le nouveau centre 
est ouvert à toutes les entreprises de 
l’industrie du canton.
Un grand merci à cette entreprise de 
nous avoir accueillis de manière si 
sympathique.
La classe 2B, Daniel Ruffieux, maître de classe 
et AmélieYerly, conseillère en orientation pro-
fessionnelle

Élèves et parents, prenez contact ! 
Commencez dès que possible à réflé-
chir à l’« après-CO » !
Appelez-nous au 026 347 18 58; en cas 
de non-réponse, laissez-nous un mes-
sage sur notre répondeur téléphonique. 
Envoyez-nous un e-mail à 
osp@co-belluard.ch 
sandra.clerc@fr.educanet2.ch
amelie.yerly@fr.educanet2.ch
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BiBliOthèque

■ L’histoire de Malala (Viviane Mazza)
Entre documentaire et journal intime, la vie 
et les peurs, les amitiés et les rêves d’une 
jeune fille à la fois loin de nous, et très 
proche. Malala a obtenu le prix Nobel de la 
Paix en 2014.
■ Tu meurs, traits et regards sur la fin de 
vie (David Bruelhart, etc.)
Une nouvelle série de BD qui traite avec 
poésie et respect de la fin de vie.
■ L’Encyclopédie des héros, icônes et 
autres demi-dieux (Anne Blanchard, etc.)
Les héros sont partout : sur nos écrans, dans les 
chambres d’enfants ou sur les T-shirts des ados. 
Mais se souvient-on encore que, sans eux, la 
littérature et le cinéma n’existeraient pas ?
■ Eutopia (Jean-Marie Defossez)
Roman fantastique qui raconte l’arrivée d’un 
nouvel ordre sur la Terre. Des privilégiés 
dirigent le monde et exploitent des créatures 
génétiquement modifiées.
■ Haïti, soleil noir (Nick Lake)
Haïti, 2010. Après le tragique tremblement de 
terre, le destin d’un homme se joue, l’identité 
d’un pays se dessine. Une histoire de 
courage, de violence, d’espoir et de liberté.
■ Alice au pays des Merveilles (Lewis 
Carroll, Guillaume Sorel)
Des illustrations magnifiques ouvrent une 
nouvelle porte vers l’univers merveilleux de 
ce conte à lire absolument.

dEs nouvEautés à la bibliothèquE dEs élèvEs

■ ■ ■ Durant l’année scolaire 
2014-2015, nous avons constam-
ment réactualisé nos rayons en ac-
quérant de nombreux  documents 
dans tous les domaines : BD, man-
gas, documentaires, romans, re-
vues, DVD, langues étrangères, etc. 
Nous sommes toujours abonnés à 
trois mensuels passionnants, tant 
au point de vue de la littérature que 
des sciences, de la nature et des 
nouvelles technologies.
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■ Artistes de la carte, de la Renaissance 
au XXie siècle (Catherine Hofmann)
Plus de 100 images superbes de cartes 
anciennes, carnets d’explorateurs et de 
géographes ; six chapitres écrits par des 
historiens spécialistes de la cartographie.
■ L’enfant de Schindler (Leon Leyson)
La bouleversante et dramatique histoire du 
plus jeune garçon juif emprisonné dans un 
camp de concentration durant la Seconde 
Guerre mondiale et sauvé d’une mort 
certaine par Oskar Schindler.
■ il était une fois le CiNÉMA (J.-Michel Frodon)
Le cinéma, au fond, on ne sait pas très bien 
ce que c’est. Son histoire commence il y a 
très longtemps. Ce documentaire richement 
illustré en raconte la formidable odyssée : les 
pionniers du septième art, les mouvements 
artistiques, les mutations, les célébrités, les 
grands réalisateurs, etc.
■  Vercingétorix (Adam, Convard, Vignaux, 
Bourdin)
La biographie, en BD, du premier héros 
mythique de l’Histoire de France : ses 
talents tactiques, son éloquence pour 
unir les peuples de la Gaule et repousser 
l’envahisseur romain.
■ Terre-Dragon, le souffle des pierres 
(Erik L’Homme)
Une grande saga d’heroïc fantasy. D’étranges 
tribus sont soumises aux règles d’un invisible 
roi-dragon. Le destin du royaume bascule le 
jour où Aegir rencontre la belle Scheylis, une 
apprentie sorcière…

atelier reliure (photos ci-dessus)
Ledit atelier proposé durant l’année a de 
nouveau rencontré un beau succès auprès 
des élèves. Les animateurs leur ont proposé la 
confection d’un carnet d’écriture ou de dessin. 
À travers ce travail, ils ont pu expérimenter 
les différentes étapes de création d’un livre 
qui requièrent des compétences aussi bien 
manuelles qu’inventives. Ils ont fait preuve 
d’enthousiasme et de créativité et ils peuvent 
être fiers de leur réalisation. Cette activité 
sera reconduite l’année scolaire prochaine.

ressOurCes
Sur le site du Belluard, vous trouverez le 
catalogue en ligne de notre bibliothèque. 
Vous avez la possibilité d’y faire vos 
recherches personnelles.
De nombreux documents divers sont à votre 
disposition :
- romans,
- romans en langues étrangères,
- documentaires : classés selon des 

rubriques précises comme, par 
exemple, « animaux, sciences, sport, vie 
quotidienne, psychologie, culture, loisirs, 
histoire, géographie, etc. »;

- mensuels : Science et Vie Junior, Je 
bouquine, La Salamandre;

- BD : Largo Winch, Seuls, Aya, Cœur Cerise, 
Spirou, Jérôme Bloche, Garulfo, Horus, 
biographies (Napoléon, Charlemagne, 
Vercingétorix, etc.), mangas (One Piece, 
Fairy Tail, Pandora Hearts, etc.);

- DVD : films, documentaires, littérature, 
etc.

Ouverture
Chaque jour, du lundi au jeudi
Venez nombreux pour faire 
de belles rencontres avec des 
écrivains, des scientifiques, des 
humoristes, des artistes, des 
musiciens… ou tout simplement 
vos camarades !

Anne-Marie Macheret-Zbinden
et Benjamin Pitteloud

dEs nouvEautés à la bibliothèquE dEs élèvEs
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Voyage fantastique où l’on a passé de 
merveilleux moments ! Des monuments 
chargés d’histoire pour une belle immersion 
dans l’Antiquité ! Chloé
Le voyage à Avignon a été enrichissant au 
niveau culturel. Les transports en car étaient 
marrants grâce aux courses sur Mario Kart.
Edwin
C’est impressionnant de voir des monuments 
en vrai. Nous avons l’habitude de les voir 
en photo. C’était un formidable voyage. 
Christine
Ce voyage avait pour but qu’on s’amuse, 
qu’on s’épanouisse, qu’on apprenne de 
nouvelles choses et c’est réussi ! Malika
Ce voyage a été très enrichissant pour notre 
culture générale. Tom
C’était un voyage inoubliable avec de très 
bons souvenirs ! J’ai adoré l’ambiance qu’il 
y avait. Fiona
Très bonne ambiance, surtout dans le car 
quand nous jouions à Mario Kart. Élise
Sur le Pont d’Avignon, on y a dansé. Nous 

avons bien profité de ce voyage culturel et 
nous avons passé de très bons moments 
tous ensemble. Jennifer
Superbe voyage ! Souvenirs inoubliables. 
Ambiance au top et équipe de choc ! 
Cassandre

voyagE En provEncE

■ ■ ■ SPLEEENDiiiDE ! 
Quelques éclats de notre voyage d’études en Provence antique. À nous le théâtre 
d’Orange, les arènes de Nîmes, le Pont du Gard, le théâtre d’Arles, le mausolée de 
Glanum, les domus de Vaison… et les saucisses de Vienne. 

Les latinistes des classes 3L et 3M

aCtivités d'élèves
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Le voyage d’étude à Avignon était mon 
meilleur moment de l’année. Il m’a permis de 
me rapprocher de certaines personnes. Et 
voyager en car en compagnie de ses amies, 
c’était génial ! Valentine
C’est une agréable expérience où l’ambiance 
est sympa et différente de l’école. Vincent
J’ai bien aimé visiter les ruines. Bryan
Nous avons passé des moments de fou 
rire et aussi des moments intensément 
comiques dans le car avec JP The Rocket. 
Les escaliers de l’hôtel, exceptionnels et 
accidentels. Nicolas
Je suis très heureuse d’avoir participé à ce 
voyage avec de formidables personnes. 
Découvrir Avignon et ses alentours est juste 
une aventure à faire au cours de sa vie. Eva
Un voyage fantastique. Franck
Semaine splendide à Avignon ! Surtout notre 
magicien JP, conducteur de car ! Céline H.
Un seul mot, qui résonne dans le théâtre 
d’Orange, le résume : Splendiiiiiiide ! Edward
Semaine inoubliable, pleine de magnifiques 
visites, de nouvelles découvertes très 
intéressantes et de bons moments passés 
tous ensemble. Édouard
J’ai beaucoup aimé les glaces en forme de 
rose. Virgile
Le Poulet des pâtes était aussi beau que le 
Palais des Papes. Laura
Les crêpes à 1 euro, c’est sympa ! Toheeb
Spleeeeeeeeendide ! Gaël
Le voyage ? … La meilleure semaine de ma 
vie ! Anna
Une très bonne expérience, absolument 
splendide. Nicolas
Magnifiques paysages et splendide 
ambiance. Richard
Un voyage inoubliable, de magnifiques 
visites, des super soirées. À refaire sans 
hésiter. Andrea
Une expérience unique, surtout les soirées 
entre amis et la visite du Pont du Gard. 
Adrien
Magnifique voyage avec des super profs et 
une très bonne ambiance. Merci aussi à notre 
chauffeur magicien, Jean-Pascal. Kilian
Gardons notre sang-froid sur et sous le 

magnifique Pont du Gard. Emma
Entre les parties de cache-cache dans les 
couloirs de l’hôtel et les danses sur le pont 
d’Avignon, c’est sûr qu’on s’est bien amusé 
et qu’on n’oubliera jamais cette semaine de 
folie ! Amira
Voyage spleeeeeendide ! En plus, il faisait 
beau et les paysages étaient magnifiques. 
Par contre, la nourriture laisse à désirer…
Nadia
Je suis ravie d’avoir visité la Provence plutôt 
que Rome, les monuments y étaient mieux 
conservés. Axelle
Les princesses de l’éloquence ont un peu 
exaspéré les profs dans le bus, mais c’était 
bien sûr splendidissimus ! Même la nourriture 
pas très remarquable n’a pas entamé mon 
enthousiasme. Céline
Voyage SUPÉRIEUR à la cuisine provençale.
Izak
Avignon, c’était Athènes* Sur le pont 
d’Avignon, on y danse, on y chante !
Sur le pont du Gardon, on y grave des 
phallons. Tristan
*chouette
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Quelques réflexions des élèves de 2K 
et de leurs partenaires 
À Gurmels, c’était super ! Ils ont une école très 
moderne ! Parler l’allemand toute une journée 
n’était pas aussi difficile que je l’imaginais. Les 
correspondants étaient très accueillants. Alissa
Mir hat der Austausch sehr gut gefallen, da 
man wirklich Verständigungsprobleme hatte 
und so mal sehen konnte, wie gut man die 
Sprache beherrscht. Jan
J'ai beaucoup aimé cette journée. Elle m'a 
permis de pratiquer l'allemand et d'enrichir mes 
connaissances. Ma partenaire a été adorable, 
chaleureuse et la journée a été amusante. 
Les cours à Gurmels m'ont forcée à parler 
l’allemand, ce qui a été très utile. Bengü
Es war sehr spannend, die Unterschiede 
zwischen einer deutsch- und einer 
französischsprachigen Schule zu sehen. 
Obwohl ich nicht ganz alles verstanden habe, 
war es sehr interessant. Ich war sehr nervös, 
aber nach dem leckeren Mittagessen ging es 
mir schon wieder viel besser und ich konnte 
die Stadtführung am Nachmittag geniessen. 
Olivier Paul

EchangEs dE classE fribourg - gurmEls

■ ■ ■ Durant l’année scolaire 2014-2015, les élèves des classes 2K et 
2L ont eu l’opportunité, dans le cadre du cours d’allemand, d’expérimen-
ter un échange de classe avec des élèves de Gurmels. Dans un premier 
temps, ils se sont échangé des lettres pour apprendre à se connaître les 
uns les autres. ils ont ensuite pu communiquer, par le biais d’educanet, à 
travers des courriels et des envois d’activités diverses. Certains élèves 
ont également créé des groupes Whatsapp avec leurs partenaires. Fi-
nalement, la rencontre proprement dite a été organisée au mois de mai, 
selon le principe suivant : la moitié de la classe a passé une journée 
à Gurmels pendant que l’autre moitié de la classe, restée à Fribourg, 
accueillait un / une partenaire de Gurmels puis inversion des groupes 
la semaine suivante. Les élèves des deux communautés linguistiques 
ont suivi les cours dans la langue partenaire, ce qui leur a permis de 
découvrir une autre région, une école et un système scolaire différents.
Dans la mesure du possible, l’élève partenaire a pu prendre le repas de 
midi dans sa famille d’accueil.
À la lecture des commentaires déposés sur le forum de discussion ou-
vert par le professeur sur educanet, l’expérience a été ressentie comme 
très positive par la majorité des élèves.

Anne-Marie Macheret-Zbinden
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Der Austausch war interessant und auch lustig. 
Es war eine neue Erfahrung zu sehen, wie die 
Französischsprachigen Schüler Schule haben. 
Alle Schüler kamen zu Fuss oder mit dem Bus, 
niemand mit dem Velo oder einem Töffli. Aber 
Französisch bleibt nach wie vor schwierig. 
Deshalb gab es zum Teil Missverständnisse. 
Cynthia
Il y a une très bonne ambiance à Gurmels ; 
presque tout le monde vient à vélo à l'école. 
Parler allemand une journée était une très 
bonne expérience! Les correspondants étaient 
très gentils et nous aidaient. Camille G.
Cet échange m'a beaucoup plu. Nous nous 
sommes éclatés, car Jan et ses amis sont très 
sympathiques. Maintenant, j'ai même l'accent 
suisse-allemand ! Léon
Cet échange était intéressant et cool. Nous 
avons pu voir comment se passe une journée 
dans une école alémanique. J'ai bien aimé, 
mais je n'ai pas vraiment fait de progrès. Une 
différence que j'ai remarquée : les élèves ne 
doivent pas se lever lorsqu’un professeur entre 
dans la classe, contrairement à nous. Monika
J'ai adoré faire cet échange, c'était vraiment 
une très bonne expérience ! Par contre, on 
devrait le faire sur une plus longue durée 
parce qu'en un jour on n'a pas trop le temps 
d'apprendre à bien parler ! Patricia
Es war ein super Erlebnis, in einer anderen 
Sprache einen Tag zu erleben! Ich traf neue 
Personen und zudem lief alles auf Französisch. 
Ich lernte mehrere coole Alltagsausdrücke 
kennen. Dieser Austausch sollte nächstes 
Jahr weiter geführt werden, weil wir an der 
Sprachgrenze wohnen. Adèle
Ich fand diesen Austausch eine sehr gute Idee. 
Ich habe fast den ganzen Tag französisch 
gesprochen und vieles dazugelernt. Mit den 
Schülern von Freiburg hatten wir eine schöne 
Zeit. Ich finde nur schade, dass es nur zwei 
Tage gedauert hat, man hätte eine ganze 
Woche einrichten können. June Rose

Quelques réflexions des élèves de 2L et 
de leurs partenaires

J'ai aimé cet échange; l'ambiance était 

bonne, personne n'a été mis de côté et tout le 

monde a bien joué le jeu: parler en allemand 

à Gurmels et vice versa. Julie

J'ai adoré cet échange même si ma correspondante ne parlait pas beaucoup. Le fait de rencontrer d'autres personnes était super. À refaire ! Sara G.

Es war super, egal ob in Freiburg oder in Gurmels.

Interessant war zu sehen, welche Unterschiede 

es zwischen französischsprachigen- und 

deutschsprachigen Schulen gibt. Amanda

J'ai bien aimé l'échange, je ne l'ai pas vraiment 

trouvé utile au niveau de la langue, car en un 

seul jour on ne parle pas énormément. Mais 

il nous a permis de faire une expérience 

nouvelle et de nous rendre compte que l'on 

pouvait être ami avec quelqu'un malgré la 

langue différente. Thibault

Ich fand es sehr interessant, den Unterricht, den Alltag und die Schule der Schülerinnen und Schüler der Klasse 2L zu sehen. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass es mir sehr gefallen und viel Spass gemacht hat. Tom
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Au préalable, nous avons dû trouver un sujet, 
chercher des questions pertinentes, puis les 
poser aux passants. Cela n’a pas toujours 
été facile de tendre notre micro, mais nous 
avons trouvé de bonnes âmes qui ont 
répondu avec plaisir. Grâce à M. Murith, qui 
est animateur à la radio le week-end, nous 
avons ensuite eu la chance de passer en 
direct et de diffuser un petit montage. Mettre 
des têtes sur certaines voix et vivre un live 
en studio fut une expérience intéressante et 
constructive.

Chloé, Miriam, Christine, Tom, Edwin

lE bEllu sur lEs ondEs

■ ■ ■ Dans le cadre du cours de français, les élèves de la classe 3L ont 
enfilé leur costume de reporters en herbe et sont partis questionner les 
passants.  ils ont ensuite pu dévoiler leurs micros-trottoirs sur Radio Fri-
bourg, entre le 27 avril et le 1er mai. Retour sur cette plongée en studio…

aCtivités d'élèves

■ ■ ■ Afin de découvrir les méthodes professionnelles de coulage et 
de martelage de métal, la classe 2A est allée rendre visite à Stéphane 
Bruegger, patron de la fonderie de cloches de Villars-sur-Glâne. Les 
élèves ont pu assister à la conception du moule, au coulage du bronze 
fondu, au lettrage et au démoulage de cloches de plusieurs formats. 
Cette activité répond aux exigences du PER, qui propose des visites 
d'ateliers d'artistes et d'artisans en lien avec les matières explorées en 
cours d'activités créatrices. 

Cette démonstration a ras-
semblé les connaissances 
des élèves autour du métal, 
introduites dans leur travail de 
blason en métal et ouvert des 
perspectives de coulage dans 
un petit travail autour du mou-
lage d'étain.

David Bruelhart, enseignant d'AC

la classE 2a chEz un coulEur dE clochEs
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Bien que certaines personnes aient refusé 
notre proposition d’interview, la réalisation 
d’un micro-trottoir a été une aventure 
plaisante. Nous avons aussi découvert les 
coulisses de RadioFR : quelle surprise de 
voir le dispositif et le nombre de personnes 
nécessaires pour faire fonctionner une radio ! 
Cette expérience vécue en compagnie de 
notre professeur de classe et de Mike, la 
voix qui accompagne les Fribourgeois au 
quotidien, s’est avérée très conviviale.

Jonah, Nicolas, Maxime L., Colin, Paulo

Pour nous, visiter la radio était une expérience 
unique. Tout d’abord, nous sommes allés 
interroger différentes personnes dans la rue 
au sujet de la nourriture. Certaines étaient 
très accueillantes, tandis que d’autres 
passaient tout droit en nous ignorant. Nous 
sommes ensuite montés dans les studios 
de RadioFR pour partager notre sujet avec 
les auditeurs en compagnie de Mike. Parler 
en direct avec nos camarades et notre 
professeur fut un moment inoubliable.

Élise, Estelle, Eva, Erwan, Maxime B.

Cette expérience nous a permis de découvrir 
les studios de RadioFr et de mettre un 
visage sur les voix que nous entendons 
quotidiennement. Nous avons eu la 
chance de rencontrer plusieurs personnes, 
comme le sympathique animateur Mike et 
d’éprouver le stress du direct. Même si nous 
nous sommes « pris des vents » pendant 
les micros-trottoirs, le fait d’interviewer et 
d’écouter les passants était intéressant. Ce 
fut une magnifique aventure.

Christelle, Malika, Valentine, Fiona, Maya

Nous avons choisi le thème des voyages 
pour le partager sur RadioFr. Nous avons 
créé des questions, puis les avons posées 
à des passants. Après le montage des 
interviews, fait par notre professeur, nous 
nous sommes rendus aux studios. Nous 
avons visité les locaux et pris place derrière 
les micros aux côtés de Mike. Un moment de 
direct convivial et inoubliable !

Jennifer, Cassandre, Julie, Vincent, Bryan

www.scolcast.ch/podcast/401/1187
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Quittant le Schœnberg, je m’avance sur 
ce long pont. À la vue d’un de ces petits 

cadres qui percent le parapet, je m’arrête. 
Dans mes narines se dépose une odeur 
désagréable de voitures. J’entends le bruit 
familier du courant de la rivière qui arrive 
jusqu’à mes pieds. Au bord de l’eau sont 
plantés des arbres, déshabillés de leurs 
feuilles. De là, ils s’étendent pour suivre 
la rivière. Des terrains de pétanque sont 
dessinés en leur milieu. La forêt sépare 
une route déserte de la rivière. Un chemin 
de goudron enlace un champ fraîchement 
semé. Depuis le cours d’eau se dresse une 
falaise reliée par un petit pont suspendu. La 
végétation couvre la plus grande surface du 
roc. Sur cet amas de roches et de verdure 
sont dispersés des dizaines de bâtiments 
aux toits rougeâtres. Un fossé d’arbres 
coupe deux rangées de bâtiments : les uns 
datant d’aujourd’hui, les autres rappelant 

l’origine moyenâgeuse de la ville. Ce défilé 
d’arbres contient en son centre des remparts 
et de solides tours qui protègent la forêt. 
D’un gris frappant, et avec ses grandes 
baies vitrées, un édifice, sans doute scolaire, 
enrobé d’arbres, se démarque des autres qui 
l’entourent par leurs toits chauds et pointus. 
Je reconnais des silhouettes d’arbres à 
contre-jour, qui touchent un ciel annonciateur 
de mauvais temps. Anja et Léo, 1L

A nos pieds coule la Sarine, une rivière de 
couleur sombre, qui longe une falaise 

interminable. Du côté droit du cours d’eau 
s’étend une station d’épuration qui dégage 
une odeur infecte pour nos narines. Une 
passerelle, assez étroite, relie les deux 
rives. Elle mène à six terrains rectangulaires 
de pétanque qui s’étalent sur une place de 
gravier. Non loin de là, flottant sur l’eau, 
se déploient une multitude de barques à 
moteur. De l’autre côté de la passerelle, un 
chemin conduit à deux petites résidences 
isolées dans une clairière. Un peu plus loin, à 
l’extrémité de la falaise, se situent plusieurs 
bâtiments, dont une église volumineuse sur 
laquelle se dresse un clocher pointu qui vient 
de sonner trois heures ou encore la HEP 
ressemblant fortement à un ancien bâtiment 
de l’Allemagne de l’Est. Derrière ces bâtisses, 
deux majestueuses tours, datant du Moyen 
Âge, gardent l’horizon; elles sont reliées 
par des remparts qui, eux, entourent la ville. 
À l’horizon, nous distinguons facilement 
une grue grâce à sa hauteur colossale. À 

du pont dE la poya

■ ■ ■ Avec la construction du pont de la Poya est né un nouveau pano-
rama. C’est ce qu’ont découvert les élèves des classes 1L et 1M. Dans 
le cadre du cours de français, en expression écrite, ils se sont rendus 
sur le pont, un après-midi. Parmi les nombreux points de vue offerts par 
les petites fenêtres qui percent le parapet, ils ont choisi celui qui leur 
convenait le mieux. Par groupes de deux, ils ont commencé le travail 
préliminaire : découper le paysage en plans, nommer, caractériser et si-
tuer les éléments de chacun d’eux et choisir un ordre à leur description. 
La semaine suivante, en classe, ils ont entamé le travail de rédaction. 

Alice Morandi et Francis Quartenoud

vOiCi quelques-unes de leurs CréatiOns

aCtivités d'élèves

Photo : Ivo et Thomas, 1L
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l’opposé, de grands immeubles touchent un 
ciel couvert de nuages ternes, annonciateurs 
de l’orage et de la pluie. Tout ce paysage 
est encerclé par une épaisse végétation 
composée de chênes, de pins ou encore de 
sapins. Ivo et Thomas, 1L

Patrick est en promenade sur le pont de la 
Poya. En tournant la tête, il aperçoit un 

magnifique paysage dont un grand champ à 
moitié labouré qui se trouve en bas à gauche ; 
il dégage une forte odeur de purin qui dégoûte 
notre héros. Une route longe le champ et a 
pour seul passager un vieux tracteur rouillé 
qui consomme beaucoup d’essence. Des 
bateaux sont égarés sur la rive gauche de 
la Sarine : elle forme un large méandre et 
suit la trajectoire de la route. Le clapotis de 
cette rivière lui fait penser à la mer, de plus 
que sa couleur verte et sa senteur d’algue 
lui rappellent les poissons frais que son père 
pêchait autrefois. Patrick est fasciné par le 
travail de la Sarine ; ce cours d’eau a érodé 
pendant des millénaires la falaise pour lui 
donner cette allure. C’est fou ! Un tournoi de 
pétanque se déroule au bord d’un minuscule 
"port". Des cris d’encouragement et de joie 
montent jusqu’à lui. Juste derrière, une 
forêt de conifères se dresse, accompagnée 
de l’agréable chant des oiseaux, que c’est 
relaxant ! Mis à part la douce mélodie que 
produisent ces petits vertébrés, la forêt est 
entièrement clame et aucun touriste ne s’y 
promène à cause du vent qui souffle et de 
l’absence du soleil. « Tant mieux comme ça, 
pense le promeneur, une forêt naturelle, sans 
personne qui jette ses déchets de Kinder, ça 
n’existe pratiquement plus. » En voyant un 
moustique, Patrick constate que cette année, 
ces sales bêtes sont peu nombreuses grâce 
aux températures basses, et ça, ça lui plaît. 
La vieille ville s’étend à l’horizon, séparée des 
nouvelles constructions par d’épais remparts 
datant du Moyen Âge. Cette ancienne cité 
est de couleur pâle, comme le ciel nuageux 
d’ailleurs. Les habitations, menaçant de 
s’écrouler avec l’âge, sont toutes en pierre 
d’un gris clair. Différentes écoles, dont le 
Belluard, dominent la ville par leur taille. 
Finalement, Patrick observe une dernière fois 
la rivière qu’il aime tant et repart avec un petit 
sourire mélancolique. Antoine et Florian, 1M

Au haut de cette grande infrastructure 
grillagée, de massives parois de fer se 

détachent, de temps en temps, des fenêtres 
de monde. De la mienne s'étend la nature, 
libre et sauvage. Du bout du ciel, on peut 
apercevoir la pointe fière d'une église, dont 
les tuiles sont semblables aux poissons 
d'Orient qui ruissellent excités par la pluie 
prochaine. Ses courbes semblent étirées, 
prêtes à rejoindre les étoiles. À son bout 
trône lascivement une croix plaquée d'or. 
Une multitude de maisons bourgeoises 
d'une époque inconnue se pousse jusqu'aux 
frontières extrêmes des falaises usées où 
l'air semble lui-même se faire petit. De vertes 
forêts d'arbres certainement centenaires 
respirent au bas de ces grandes falaises. Le 
bas plateau est moins concentré. De vastes 
champs décrivant des arcs de cercle ont 
pris la place des maisons serrées. Ce bout 
de monde semble aspiré par la nature qui 
s’est installée en aval malgré les quelques 
habitations fermières qui ont été érigées là. 
Elle envahit les champs, elle trône dans son 
royaume de verdure quelque peu sauvage. Le 
bruit incessant de l'eau parvient à mes oreilles. 
La rivière qui cause mon trouble serpente 
entre les arbres. Ses effluves, douces et 
âcres, m'avertissent que la vie continue de 
proliférer dans ses profondeurs. Soudain, la 
couleur d'une parcelle d'herbe me frappe ; le 
vert de celle-ci me rappelle les heures tendres 
de l'enfance passée dans les prés remplis de 
senteurs vives aux côtés des crépitements 
réguliers de l'herbe ployant sous le poids 
de mes pas. Je sors de ma rêverie mêlée 
d'une mélancolie infantile. Le bruit du vent 
fait irruption en me chuchotant son langage 
furieux mais pourtant incompréhensible. 
L'odeur de rouille dans son souffle me signale 
qu'un orage approche. Le premier éclair 
frappe rageusement le haut du clocher où la 
croix dort. Tout prend vie, comme réveillé des 
chaleurs engourdissantes de l'été. Les arbres 
ondulent tels des cobras, l'eau se prépare à 
sortir de son lit, heureuse de découvrir d'autres 
monts et vaux, les nuages déjà cendrés 
mettent leurs noirs habits. La pluie tombe de 
plus en plus sur le macadam gris. C'est pour 
moi le temps de rentrer. Je reviendrai demain, 
comme tous les jours. Pour saluer ma fenêtre 
de monde. Noémie, 1M

Photo : Noémie, 1M
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aCtivités d'élèves

À la découvErtE du fribourg historiquE

■ ■ ■ De novembre à juin, les élèves non latinistes de 2K et 2L sont 
partis à la découverte du patrimoine historique de leur ville : cathédrale, 
Hôpital des Bourgeois, église du Collège Saint-Michel, Hôtel de ville, 
Tour Henri, église des Cordeliers, église Notre-Dame, Hôtel Ratzé, rem-
part et Bollwerk. Les élèves ont ainsi pu se familiariser avec l'archi-
tecture gothique, baroque et rococo et mieux connaître l'évolution de 
la ville depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Ces escapades se sont 
achevées autour d'un sympathique pique-nique en Basse-Ville au bord 
de la Sarine. Merci à tous les élèves pour leur bonne humeur et leur en-

thousiasme !
Sandrine Ducaté et Frédéric MichaudLe savais-tu ?

Notre CO doit son nom au bastion du 
XVe s. situé en face de notre école. 

Belluard ou grand boulevard vient du 
néérlandais Bolwerk (ouvrage 

en bois).

La visite de la 
cathédrale durant la période 

de la Saint-Nicolas nous a permis 
de nous replonger dans la légende 

de la fête la plus populaire de 
Fribourg.

Classes 2K et 2L
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« rOadlaB »
Ce laboratoire voué à l’électricité et à 
l’énergie est venu à la rencontre des 
élèves de 3e année du CO du Belluard. 
Ce bus nommé « RoadLab » a été élaboré 
par le Groupe E à l’occasion de son 10e 
anniversaire et sillonne les routes pour aller 
visiter les CO du canton de Fribourg, de 
Neuchâtel, de la Broye vaudoise et du Pays-
d’Enhaut durant l’année 2015. Ce laboratoire 
sur roues a été conçu en collaboration avec  
des enseignants de branches scientifiques et 
d’après les objectifs du programme d’études 
romand (PER). Ce projet, qui pourrait être 
reconduit ces prochaines années, vise à 
améliorer, chez les élèves de dernière année 
de scolarité obligatoire, la compréhension 
de l’énergie et l’appréhension de ses enjeux 
actuels.

aCtivités autOur de l’éleCtriCité et de  
l’énergie

Pendant deux semaines, les visites des 
classes se sont succédé dans le bus. 
Grâce à ses ateliers interactifs embarqués 
et à son équipage d’animateurs et 
d’apprentis du Groupe E, le « RoadLab » 
a permis aux élèves d’aborder différents 

thèmes (préalablement sélectionnés par 
leur enseignant de sciences) autour de 
l’électricité et de l’énergie : la consommation 
d’une ampoule LED, le fonctionnement 
d’un barrage d’accumulation, l’importance 
de l’isolation thermique, les risques liés à 
l’électricité et les différentes énergies. 

Frédéric Ribouet

Éducation sciEntifiquE : élEctricité Et énErgiE 
■ ■ ■ Un laboratoire itinérant vient à la rencontre des élèves de 3e 

année. Au mois de mai, un bus à deux étages de 14 mètres de long, 2,5 
mètres de large et 4 mètres de haut, transformé en laboratoire mobile, a 
pris ses quartiers au CO du Belluard durant deux semaines.
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Les 8 et 9 mai derniers, de nombreux pays 
célébraient les 70 ans de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale et la victoire des alliés. 
Ces commémorations constituent un grand 
moment de mémoire partagée, réunissant 
les anciens combattants, résistants et 
rescapés des camps encore vivants aux 
plus jeunes qui n'ont pas vécu ces épisodes 
tragiques de l'histoire. Étymologiquement, 
« commémorer », c'est se remémorer, 
se souvenir ensemble. L'école et plus 
particulièrement les enseignants d'histoire ont 
un rôle essentiel à jouer dans la transmission 
de la mémoire et dans la préparation des 
élèves à leur vie de citoyen responsable, 
en les sensibilisant aux droits de l'homme, 
aux libertés, aux principes démocratiques. À 
l'occasion de ce 70e anniversaire, les classes 
3F et 3H du CO du Belluard ont commémoré 
à leur manière les millions de victimes de la 
barbarie du nazisme en se rendant au camp 
du Struthof-Natzweiler situé en Alsace, le 
3 juin 2015. Ce voyage, qui s'inscrit dans 
le cadre du programme des 11H, a permis 
aux élèves de se rendre compte in situ de 
la pénibilité des conditions de détention, 
des souffrances physiques et psychiques 
infligées aux détenus et surtout de réfléchir 
sur des notions fondamentales comme la 
liberté d'expression ou les droits humains. 
À côté des vestiges du camp, les  écrits et 
les dessins des rescapés témoignent de ce 
passé douloureux. Cette excursion a été un 
réel succès tant sur le plan pédagogique 
qu'humain. Les élèves sont revenus 
« grandis » d'une expérience nouvelle qu'ils 
veulent partager avec vous. À leur tour, la 
3F et la 3H témoignent et font leur devoir de 
mémoire. 

« pardonnEr, pourquoi pas ? 
oubliEr, jamais ! »

■ ■ ■ Ces mots sont ceux d'Eugène Marlot, matricule 6149 au camp de 
concentration du Struthof-Natzweiler entre 1943 et 1944, puis déporté 
au camp de Dachau en Allemagne jusqu'à sa libération par les troupes 
américaines en 1945. Ce séjour, Eugène ne l'a jamais oublié. il est han-
té par « la crainte que d'autres, un 
jour, puissent connaître de tels mo-
ments et de telles horreurs. »1

aCtivités d'élèves

Classes 3F et 3H

C’est 

difficile de mettre un nom sur 

ce qu’on ressent, mais c’est fort ! 

Élèves de 3H

 Il y a 
quelque chose de troublant, 

on sent le passé de cet endroit. 
Élèves de 3H

Les 
personnes ont eu un sacré 

courage d’avoir tenu le coup dans ce 
camp. Élèves de 3H

Cela m'a 
touché car mes ancêtres et mes 

parents ont aussi subi une injustice de ce 
genre. Mon père m'avait expliqué que quand il était 
petit, il a vu ses proches se faire tuer par une balle 

dans la tête. 
Özgür, 3F

Je 

pense qu'oublier ce qui 

s'est passé dans les camps est un 

manque de respect et de l'égoïsme 

pur ! 

Simge, 3F

Les preuves 
(images, photos, bâtiments) 

resteront toujours là comme une sorte de 
prévention car malheureusement, on n'est pas à l'abri 

d'une nouvelle maltraitance d'êtres humains.
André, 3F
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visitE au camp dE concEntration du struthof

Un camp de concentration nazi en Alsace
Avril 1941 : Les nazis ouvrent le camp de concentration du 
Struthof, en Alsace, région aujourd’hui française mais qui, 
quelques mois plus tôt, avait été conquise par les Allemands 
et intégrée au Troisième Reich. 
La descente aux enfers
Les déportés arrivent au Struthof déjà épuisés par un long et 
éprouvant voyage en train, entassés les uns sur les autres 
dans les wagons, souvent sans boire ni manger, et forcés 
de faire leurs besoins au milieu de leurs compagnons de 
fortune. Ils sont aussitôt dépersonnalisés, ils ne deviennent 
plus que de simples numéros qu’ils cousent d’ailleurs eux-
mêmes sur leurs pyjamas. Plus aucun contact avec le 
monde extérieur n’est permis.
Conditions de travail extrêmes
Réveil à 4 ou 5 heures du matin selon la saison, douche glacée, journée de travail 
harassante, puis retour dans les dortoirs serrés à 2, parfois même 4 ou 5 sur un lit bancal. 
La faim devient une obsession, si bien que certains détenus s’arrangent pour voler 
quelques biscuits pour chiens, les bergers allemands des SS étant bien mieux nourris. 
Pour la « science »
Si la faim et la fatigue ont raison de nombreux détenus, les médecins du camp ne sont 
pas là pour les soigner. Bien au contraire. Ils s’occupent, il est vrai, des déportés, mais 
uniquement pour tester sur eux leurs expériences soi-disant scientifiques. Il s’agit pour 
les médecins d’en découvrir davantage sur les limites du corps humain ou d’observer 
les effets de certaines substances et gaz. Le quotidien des détenus dépasse les limites 
humainement supportables. Des 52'000 personnes déportées au Struthof, 22'000 n’en 
reviendront pas. Avec un taux de mortalité d’environ 40%, le Struthof sera l’un des camps 

de concentration les plus meurtriers. Des chiffres qui glacent le sang, derrière 
lesquels il faut voir autant de vies humaines brisées.

Les leçons du passé
C’est terrible de s’imaginer qu’on peut en venir à une telle haine envers l’être 
humain. Aujourd’hui, on se regarde et on se dit parfois que les hommes n’ont 

pas encore tiré toutes les leçons de leur passé. À nous d’y remédier, et de 
veiller à ce que de telles tragédies ne se reproduisent pas.

Ilona, Raihyanna, Maryline et Elisa, 3H

Un grand merci à tous les élèves de 3F et 3H 
pour leur motivation, leur intérêt et leur soif 
de connaissances, aux enseignants qui ont 
participé à ce projet pour leur engagement 
et leur soutien ainsi qu'à la direction qui en a 
permis la réalisation.

Sandrine Ducaté et Samuel Gendre
1 E. Marlot, L'enfer d'Alsace. Un guide-témoignage sur 
le Struthof par un rescapé : le matricule 6149, Beaune, 
1996, p. 7-8.

Il faut 

raconter, comme 

ça personne n'oubliera, 

pour ne pas avoir la même 

chose dans le futur, pour que 

ça ne se passe plus jamais ! 

Sarah M., 3F

Nous 
ne pouvons pas 

oublier que des millions de 
personnes ont vécu un véritable 

enfer ! 
Claire, 3F

Beaucoup de peine, de tristesse, de pression Élèves de la 3H

Les 
témoignages sont tous 

aussi bouleversants les uns que les  
autres... Il faut que les générations futures 

puissent avoir accès à ces témoignages afin 
de comprendre la cruauté du racisme. 

Sara Z., 3F

Le 
fait d'avoir visité le 

camp nous a fait prendre 
conscience des choses horribles 

qui s'y sont passées. 
Élèves de la 3H

Nulle 
personne sur Terre ne devrait subir ça ! 
Pedro, 3F 

Dessin réalisé par Sarah, 3F
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vie de l'éCOle

fEstival bElluard bollwErk in-
tErnational

■ Les élèves de classe d’accueil 
2R associés au Festival Belluard 
Bollwerk international
Automne 2014, le Festival du Belluard Bol-
lwerk International lance un appel à projet 
sur les thèmes de l’émigration et de l’im-
migration : « Forteresse Europe ». Cet ap-
pel m’a accrochée. En face du Festival 
du Belluard, il y a le CO du Belluard avec 
mes élèves de classe d’accueil arrivés ré-
cemment en Suisse, apprenant le français. 
Combien de forteresses ont-ils déjà pas-
sées en arrivant et combien en ont-ils en-
core à passer ? Je leur ai parlé de ce projet, 
ils étaient partants. Quant à moi, pensant à 
mes élèves de classe d’accueil, je me suis 
demandée : « Comment arrivent-ils à gar-
der la tête hors de l’eau avec tout ce qu’ils 
vivent ? » Mais me rendant compte que ma 
question était insignifiante et biaisée mais 
surtout que c’était ma question d’ensei-
gnante et pas la leur, je leur ai demandé : 
« Vos questions, quelles sont-elles ? » 
O., Espagne : « Pourquoi je suis là et les 
autres pas ? » S., Arménie : « Quel sera 
mon futur ? C’est le fédéral qui dit si je peux 
rester ou pas ». K., Angleterre : « Je me 
demande des fois pourquoi les autres sont 
toujours contents et moi pas ». P., Portu-

gal : « Qu’est-ce que je vais faire de ma vie 
ici ? Quand j’ai 18 ans, je veux retourner 
au Portugal ». F., Kosovo : « Comment s’est 
passée la guerre ? T., Erythrée : « Pourquoi 
je suis venu en Suisse ? Je sais, mais je 
ne sais pas ». R., Portugal : « Quel est mon 
destin ? » 
Les textes et les questions ont été dépo-
sés au Festival du Belluard Bollwerk In-
ternational. Plus de 400 projets venant du 
monde entier ont été envoyés. Suite à cela, 
la directrice, Anja Dirks a souhaité me ren-
contrer. Les questions étaient, à son avis, 
une très grande mise à nu de chacun des 
élèves. Elle a décidé de les associer au 
Festival du Belluard Bollwerk International, 
comme « experts en migration » du Festival.

Anne Joly, 
enseignante de classe d’accueil

un chèquE pour alEp

■ Pour la deuxième année consé-
cutive, les élèves et les ensei-
gnants du Belluard se sont en-
gagés pour l’association PASS 
(Passerelle Suisse-Syrie). 
Par moins de 950 véritables savons d’Alep 
ont été vendus entre décembre 2014 et 
janvier 2015. Un record, même si l’or vert 
n’a bien failli jamais arriver jusqu’ici. À Noël, 
l’aéroport d’Alep était bloqué. Les savons 
ont donc transité par Beyrouth. Un trajet par 
la route extrêmement périlleux compte tenu 
de l’instabilité dans la région. Le chèque de 
6650 francs remis aux responsables de la 

petite association fribourgeoise permettra 
à quelques familles de la ville d’Alep de 
survivre. Des enfants pourront être soignés 
et des médicaments distribués. Une goutte 
d’eau dans cet océan de misère, mais une 
goutte d’eau nécessaire. Nécessaire comme 
la réflexion conduite dans toutes les classes 
pendant les cours d’éthique et de religion à 
propos des enjeux et de la place de chacun 
dans ce conflit. Un engagement très concret 
pour ne pas rester muet face à l’insoutenable 
de la guerre.
Un immense merci à tous les ambassadeurs 
des résistants d’Alep, nos valeureux ven-
deurs de savons. À l’année prochaine !

Étienne Pillonel et Cyril Rouiller, 
responsables du projet
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spEctaclE dE l'écolE « lE présEnt mystèrE »
■ En juin dernier, les élèves de la troupe théâtrale ont présenté « Le Pré-
sent Mystère », pièce écrite et mise en scène par Gaël Kyriakidis. 
Pour ses 15 ans, Kristina a invité ses amis à une petite fête. Si la soirée ne se déroule pas 
comme elle l'avait souhaité, le cadeau d'un de ses amis l'emmènera dans une aventure sur-
réaliste, où le ludique, l'imaginaire et l'instant présent primeront sur les aspects matériels de 
la vie.



vie de l’éCOle
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bal dEs 3Es annéEs

■ Tradition oblige… Ambiance de 
fête, élégance, sourires et amitiés  
ont illuminé cette belle soirée !
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parcours En villE dE fribourg, 
swing-golf urbain Et activités 
sportivEs

■ Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet, 
deux journées pas comme les autres pour 
les élèves du Belluard : découvertes, ani-
mations, concours et activités sportives en 
ville de Fribourg sous un soleil radieux et une 
chaleur caniculaire !

Merci aux professeurs de sport et aux en-
seignants impliqués pour l’organisation 
impeccable de ces journées !

Unihockey

Volleyball

Triathlon

Swing golf



vie de l’éCOle
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■ Après une matinée de 
rangement, les élèves de 
1re et 2e années étaient 
attendus dans la cour 
de l'école pour participer 
aux animations rythmées 
de M. Adam et manger 
de délicieuses saucisses 
grillées par leurs profes-
seurs. En début d'après-
midi, sous une chaleur 
torride, le directeur, les 
adjoints de direction et 
les professeurs ont pris 
congé des élèves dans la 
halle de sport lors de la 
séance de clôture animée 
par des  discours, de la 
musique et des danses, 
par la distribution de prix 
d'application et de mé-
dailles (photos p. 13) puis 
par la remise des bulle-
tins scolaires.

prix de fin d’année 2014-2015
1A TAHIRAJ Altin
1B FONSECA DE MELLO Alyssa et 

MERHAWI MEZGEBE Hermela
1C ZWAHLEN Tiffany
1D SARAH Elysee
1E DIAZ RIBEIRO Daniel
1F ÖZDEMIR Nazli
1G ILIJAZI Qahil
1H VEZ Samuel
1K MC MILLAN Hanya
1L SUTER Anja
1M VERDON Antoine
1N AYER Sylvain
2A MARQUES GOMES Ana
2B FUTSUM Tuomay
2C VANEY Lauriane
2D ANSERMET Christopher
2E NEGASH Hani
2F MORINA Berkai
2G  OLIVEIRA PONTE Ruben Alexandre
2H ANGÉLOZ Gustave
2K XHAURI Alissa
2L DE LEGGE Luana
2M VERICEL Clément
2R ALTAN Nurhan
2U AYITE Dédé Sabine
3A ELTSCHINGER Jérôme
3B SCHUELER Florian
3C PECI Fitor
3D KUTEMO Julien
3E BEAN Sabrina
3F MEUWLY Sarah
3G MATIJEVIC Brigita
3H KIALA-SUNGU Bénite
3K GEX Corentin
3L ROMANENS Cassandra
3M VERDON Célin

2e année

Le groupe danse

1re année

séancE dE clôturE dEs élèvEs dE 1rE Et 2E  annéEs
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■ Tous réunis dans la halle de sports, au-
torités, parents d'élèves, membres de la 
direction de l'école, professeurs, élèves 
et anciens élèves ont assisté à la céré-
monie de clôture des 
classes de 3e année. 
Quelques personnes 
se sont exprimées, 
avec franchise et sin-
cérité, humour, sen-
sibilité et émotion, 
en paroles, en mu-
siques, en chansons 
et en danses. Merci 
à M. Simonet, parent 
d'élève, pour ses bel-
les paroles agrémen-
tées d'un extrait de son magnifique petit 
livre orange «Une rose et un balai» publié 
en juin dernier aux Éditions Faim de Siècle. 

séancE dE clôturE dEs élèvEs dE 3E annéE

M. Christophe  
Rotzetter avec 
sa lourde valise 
et son émou-
vante histoire 
de vie a captivé 
l'attention de 
toute la salle.

Des discours pronon-
cés par M. Michel, di-
recteur, MM. Angéloz, 
maître de cérémonie et  
Andonie, adjoint de di-
rection des 3es années 
ainsi que M. et Mme Si-
monet, parents d'élève, 
recevant un magnifique 
bouquet de roses des 
élèves de la classe 3K. 

prix des Meilleurs diplôMes

Classe eB : 5.1
José Rais et Jennifer 
Pasquier, 3C

Classe g : 5.2
Sabrina Bean, 3E 

Classe pg: 5.5
Franck Ducotterd, 3M

10e linguistique : 4.7
Jan Max Moor, 3E

3e année

Jennifer, 3C et Edward, 3M 
se sont adressés avec hu-
mour à leurs camarades.

Itinéraire
Heureux qui, balayeur, fait d'utiles 

voyages
De trottoir en trottoir et rose pour 

Toison,
Et qui a peu besoin de monter en 

avion
Pour saisir au global le monde et 

son usage.

Michel Simonet, 
« Une rose et un balai »
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rEpas dE fin d'annéE pour tout lE pErsonnEl dE l'écolE

Hip hop, break dance, mu-
sique et chants
Des professeurs, le chœur 
du Belluard sous la direction 
de MM. Macherel (chanteurs) 
et Mengoni (instrumentistes), 
Fiona, 3K, accompagnée au 
piano par M. Murith, ont ani-
mé la séance de clôture. 

■ Après avoir libéré les élèves de leurs 
obligations scolaires, le directeur s'est 
adressé à tout son personnel lors du re-
pas officiel de fin d'année. 

Chers tous,
L’année 2014-2015 s’achève officielle-

ment aujourd’hui, ma deuxième année à la 
tête du Belluard. Si je m’aperçois que le temps 
passe vite, je me rends compte aussi qu’une 
année d’expérience supplémentaire n’est 
pas de trop pour assurer le fonctionnement 
général d’une grande école de la ville. […]
L’accomplissement d’une année scolaire, 
c’est une foule de petites et grandes choses 
qui se passent. Je relève à nouveau toutes 
les satisfactions qui ont pu intervenir dans 
les nombreux projets qui ont été menés. […]
Cette deuxième année qui s’achève a été 
possible, grâce à la collaboration de chacun. 
Je vous remercie pour votre écoute, votre 
engagement, votre conscience professionnel, 
nos nombreux échanges constructifs, votre 

collaboration, votre compréhension et pour 
la confiance qui m’est accordée. Je vous 
souhaite un bel été, une bonne pause, 
trouvez encore une fois le temps de faire ce 
qui vous rend heureux !

François Michel

Félicitations pour la réussite de votre diplôme et bon vent !

Hip hop
Break dance
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■ Lors du repas de clôture, réunissant tout le personnel de l’école, le directeur a pris  
congé des enseignants quittant l’établissement et les a remerciés chaleureusement 
pour leur engagement. Le comité des maîtres a également offert à chacun une petite 
attention.

■ Le départ à la retraite de Mme Hauser après plus de 40 ans d'enseignement au CO 
du Belluard est à relever !

Chère Christiane,
Selon les renseignements que j’ai pu 

obtenir, ton nom apparaît pour la première 
fois en août 1971. Aux disciplines que l’on 
t’attribue à savoir le français et l’allemand, j’ai 
appris que tu as surveillé quelques heures 
d’étude, et que tu as également enseigné de 
la comptabilité, de la dactylographie ainsi que 
des mathématiques. Durant toute ta carrière, 
tu as eu à cœur de concilier au mieux ta 
vie professionnelle et ta vie familiale.Tu es 
la dernière représentante en activité qui ait 
figuré dans la première édition de l’ESG Info. 
Ce numéro 1 date de 1971. L’édition est en 
noir-blanc, aucune photo ne s’y trouve. […]
Tu as été nommée en 1972. Très tôt, tu as 
assuré une maîtrise de classe en 1A puis 
également en 1L, 1E, 1H, 1M, 1G et 1F. Tu 
as assuré l’essentiel de ta carrière en classe 
de 1re année. Tu as connu l’enseignement à 

la Villa Cæcilia ainsi qu’au Bourg. La maîtrise de la classe 1F actuelle remonte à 2007. 
Durant ton passage, tu as connu les 4 directeurs de l’école, M. Michel Ducrest, qui nous a 
quittés l’automne dernier, M. Léon Gurtner, Mme Claudine Perroud et moi-même. 
44 années d’enseignement au CO du Belluard, c’est une page qui se tourne. Je sais qu’elle 
t’est difficile. Il est temps de penser à toi, à tes projets d’avenir. Je te remercie sincèrement 
pour ton engagement au sein de l’École, de notre école et te souhaite, Chère Christiane, une 
agréable retraite et une bonne santé.

François Michel

lEs départs au sEin du corps EnsEignant

■ Sonia Kerbache, enseignante de français 
en classe d'accueil et Héloïse Duc, ensei-
gnante de français en classe d'accueil et rem-
plaçante d'allemand 

■ Jacques Comment, ensei-
gnant remplaçant

■ Marie-Paule Kammermann, enseignante 
de français en classe d'accueil et Marianne 
Terrapon, enseignante de français
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voyagE

■ ■ ■ Voyage au bout du monde, sur les terres australiennes. Voyage 
à la rencontre des aborigènes et de leur art envahi de rêves. Ces rêves 
sont des peintures qui racontent la vie. Ces rêves sont des messages 
secrets composés de petits points et de signes secrets. Voyage au bout 
des doigts.

Sandra Demierre

travaux d'élèves

Matteo, 1N

Gabin, 1L

Noémie, 1L

Praveen, 1L
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www.saint-paul.ch

Tout finit par une bonne impression.
Parce que nos mesures vertes multiplient les coins de ciel bleu!

Une entreprise du groupe Saint-Paul
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Votre courtier en assurances
Vos assurances, notre métier

Fribourg   Genève   Lausanne   Neuchâtel   Sion

Marc Schenker
Brevet fédéral en assurances
Téléphone 026 425 41 00
Mobile  079 436 70 62

marc.schenker@sorrel-ies.ch
www.sorrel-ies.ch

Passez un séjour inoubliable et
laissez-vous émerveiller
par l’ambiance!

Dates et heures de départ

www.horner-reisen.ch

MARIAHILFSTRASSE 47
1712 TAVEL | TEL. 026 494 59 59

Tél 026 460 81 00 • Ch. de Torry 1 • CP80 • 1763 Granges-Paccot
info@collaud-criblet.ch • www.collaud-criblet.ch

Affiches •  Autocollants •  Bâches  •  Vitrines 
Enseignes •  Panneaux  •  Véhicules •  Signalétiques

Displays •  Stands •  Expositions •  Textiles
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Tea-Room - Bar 
 

Le Capri 
Rue Jean-Grimoux 14 

                026 322 31 95 
 

 
                                                       

  Rue de Romont 13 
 026 322 22 01 

Boutiques  

Rue Jean-Grimoux 14 
026 322 35 15 

 
Rue de Romont 13 

 026 322 34 19 
 

Place de la Gare 5  
026 321 54 07 

 
Bvd de Pérolles 33  

026 322 48 08 

http://www.confiserie-suard.ch/                                                                           Rejoignez-nous sur 

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

30.06.2016

NOVEX SA
Rue Victor-Tissot 2
1630 Bulle

Tél. 026 401 44 77
www.novex.ch

www.csd.ch

740_ADV_105_74.indd   1 02.06.14   09:29
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1851.ch

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

c h E n E n s 
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Votre source d’énergiesTous les avantages du gaz naturel : frigaz.ch

UN DÉPLOIEMENT 
D’ÉNERGIES
Également pour le 
soutien de notre culture 
et de nos sportifs.

WWW.FRIGAZ.CH
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Bise Meubles
Route de Fribourg 24
1712 Tavel/Tafers
T 026 494 55 50
www.bise.ch

A DEUX PAS DU PONT, VOS ENVIES PRENNENT FORME

Aménagement  
de bureaux
Mobilier d’intérieur
Ebénisterie



 
 

Avec nos appareils multifonctions, nos systèmes de gestion docu-

mentaires et nos imprimantes 3D, nous offrons des solutions sur 

mesure. Avec nos meilleurs consultants et notre service 24/7, nous 

contribuons à la réussite de votre entreprise. Téléphone 021 811 44 44
info@faigle.ch | www.faigle.ch

RENE FAIGLE SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

L’ORIENTATION EST  
LA BASE DU SUCCÈS.



http://www.co-belluard.ch
www.co-belluard.ch


