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Bâtiments

Repas de midi

Matériel scolaire

Les classes seront logées au bâtiment principal, à
l’exception de quelques classes qui se trouveront
dans le bâtiment de la Villa Caecilia (avenue Général
Guisan 18) ou dans le pavillon de l’école du Bourg,
derrière le bâtiment principal, éventuellement aussi
à l’école du Bourg.

En principe, les élèves ont le temps de rentrer à la
maison pour manger.

Chaque élève apporte un plumier ainsi que des
écouteurs (avec une prise mini jack). A la rentrée, tous
les élèves reçoivent des fournitures scolaires. Les
élèves de 9H reçoivent en plus le matériel de base.
Dans le courant de l’été, une liste précise des
fournitures scolaires données aux élèves sera
consultable sur le site internet de l’école.

Les élèves qui ne le souhaitent pas ou ceux qui ne le
peuvent pas en raison d’un cours ont la possibilité de
pique-niquer à l’école ou de prendre un repas au
restaurant de l’EPAI, situé à côté de l’école, qui propose
quotidiennement 5 menus à choix.
Informations complémentaires (paiement, bons) sur le
site internet de l’école.
Les élèves qui ne peuvent pas rentrer à midi le premier
jour se rassemblent à 11h48 devant le secrétariat.
Études surveillées
L’étude de midi
Une étude surveillée est organisée de 12h50 à 13h30.

Documents à transmettre au secrétariat
Tous les nouveaux élèves apporteront le jour de la
rentrée les bulletins scolaires provenant de leur
ancienne école.
Transports
Les horaires d’école correspondent au mieux aux
arrivées et aux départs des transports publics. Les
frais de transport sont pris en charge par la ville de
Fribourg et par l’Association de Sarine-Campagne
et du Haut Lac français. Les abonnements des
élèves de l’Association sont distribués le jour de la
rentrée scolaire.
Pour le premier jour, aucun titre de transport n’est
nécessaire.

L’étude du soir
Elle est organisée chaque jour de 15h30 à 16h40 et
permet à tous les élèves qui le désirent de faire leurs
devoirs avant de rentrer à la maison.
L’étude en journée
Les élèves qui terminent les cours à 11h00 ou à 14h35
peuvent s’inscrire à l’étude surveillée.
Les inscriptions aux repas de midi et aux études se
feront à la rentrée, selon les indications du journal de
l’école « les Infos du Belluard ».
Casiers
Chaque élève dispose d’un casier qu’il peut fermer à
clé. Il y dépose ses chaussures ou chaussons, ainsi que
ses affaires personnelles.

Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves jusqu’au
terme de l’année scolaire. En cas d’usure excessive du
matériel en prêt, l’élève peu soigneux pourrait devoir
s’acquitter d’un certain montant.
Les élèves sont invités à conserver le
matériel qu’ils utilisaient durant
l’année précédente, et à patienter
jusqu’à la distribution de matériel du
premier jour pour, selon leurs
besoins, compléter leur équipement.
Chaussons et sacs d’école
Chaque élève apporte des chaussons qu’il mettra
pour aller dans les salles de cours. Chaque élève sera
en possession d’une serviette ou d’un sac à dos pour
le transport de ses affaires scolaires, livres, cahiers et
dossiers.
Éducation physique
Chaque élève disposera de chaussures pour
l’intérieur et l’extérieur, d’un sac de sport, d’une tenue
adaptée pour l’éducation physique et d’affaires
personnelles pour la douche. Pour les activités
particulières (piscine, patinoire), des informations
complémentaires seront transmises.

Reprise des cours
à jeudi

26 août 2021

Se rassemblent en salle de sport :
à 08h30 à tous les élèves de 9H
à 09h00 à tous les élèves admis en 10H
à 09h30 à tous les élèves admis en 11H

Dans
ce
document
figurent
des
renseignements utiles aux nouveaux élèves.
Toutes les informations seront présentées aux
élèves à la rentrée scolaire et paraîtront dans le
journal de l’école « Les Infos du Belluard »
d’août 2021. Chaque élève le recevra le jour de
la rentrée. Vous pouvez également consulter
notre site www.co-belluard.ch .

Avis de rentrée
2021 - 2022

Secrétariat
Le secrétariat de l’école sera fermé du vendredi
23 juillet au jeudi 19 août 2021 à 08h00.
En dehors de ces dates et pendant les heures
de
bureau,
des
renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone.

Attribution et horaire des classes
Les indications sur l’attribution et l’horaire des
classes seront disponibles sur le site internet de
l’école quelques jours avant la rentrée.
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Illustration de Khanica Mao, élève du CO du Belluard

Dans l’attente de vous accueillir prochainement
et en vous souhaitant encore une excellente fin
d’année scolaire, nous vous prions de croire,
Madame,
Monsieur,
Cher·e
élève,
à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Illustration de Khanica Mao, élève du CO du Belluard

La direction du Cycle d’Orientation du
Belluard

Cycle d’Orientation du Belluard
Derrière-les-Remparts 9
1700 Fribourg
Tél. : 026 352 92 00
Mail : secr.co.belluard@edufr.ch
www.co-belluard.ch

