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COUVERTURE
«INSECTES», CARTES À GRATTER

Travail autour des notions de texture et de négatif/positif en référence aux gravures
naturalistes des encyclopédies zoologiques du XVIe siècle.
Projets réalisés lors des leçons d’arts visuels par les élèves de la classe 1N, 2016-2017,
sous la conduite de Marie Reber.
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Une expérience originale et innovante
qui combine monde réel et univers virtuel
1. Téléchargez l’application gratuite «!spids!» sur App Store ou Google Play
2. Lancez l’application et scannez les pages identifiées par le logo «!spids!»
3. Plongez au cœur de la réalité augmentée!! Voir pages 10-14-28-38-40-41
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François Michel
Directeur

Tous unis pour soutenir
une jeunesse engagée

L

a première parution des Infos du Belluard, nommées à
l’époque « ESG information » date de la rentrée scolaire
1971. Cette brochure qui se voulait être un lien entre l’École
Secondaire des Garçons et ses partenaires remplit
aujourd’hui encore le même rôle. Elle donne un aperçu
complet et détaillé de l’organisation et de la vie scolaire.

Cette 124e édition, marquée par une nouvelle ligne graphique et l’apparition de l’application « spids », une technologie originale et innovante qui combine monde réel et univers virtuel, dynamise et valorise
les travaux et les nombreuses activités des élèves. Cette évolution me
donne l’occasion de remercier sincèrement toutes les personnes qui
s’impliquent avec compétence dans l’élaboration des Infos du Belluard, en particulier Madame Marie-José Chanez, responsable de ce
projet depuis de nombreuses années.
Je vous encourage à télécharger cette nouvelle application en vous
référant à la marche à suivre qui se trouve en page 2. Je vous souhaite
beaucoup de plaisir à la tester et à découvrir la brochure du Service de
l’enseignement obligatoire de langue française qui renseigne les
parents sur toute l’organisation du cycle d’orientation, une vidéo,
quelques images et émissions de radio concernant des moments forts
dans l’école ainsi que des informations précises sur le site internet du
CO du Belluard.
Que la richesse du contenu, le travail et l’énergie investis dans chaque
projet donnent des impulsions positives à chacun. Qu’ils puissent être
le reflet d’une bonne collaboration entre tous les intervenants de
l’école pour le bien-être de nos élèves dans un climat de respect et
d’entraide.
Je souhaite que la lecture de ces articles vous soit plaisante et instructive, qu’elle symbolise l’entrée dans une nouvelle année scolaire riche
en rencontres, en découvertes et en épanouissement.
Très belle année à tous.

Encadrement et soutiens
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Direction et
enseignants
DIRECTION
MICHEL François, directeur
ANGÉLOZ Marin, adjoint de direction, 9H
CORMINBŒUF Michel, adjoint de direction, 10H
ANDONIE Jean, adjoint de direction, 11H
DA SILVA Ricardo, adjoint de direction,Villa Caecilia

CLASSES ET
PROFESSEURS DE CLASSE
VILLA CAECILIA
1A, EB - ROTZETTER Christophe,
branches générales
1C, EB - LANZ Allison*, français
1D,!Soutien - DA SILVA Ricardo,
branches générales, éthique
2D, Soutien - DONZÉ Lucie*, français
3E, Soutien - RUDAZ Anne*, branches générales
BÂTIMENT PRINCIPAL
ET PAVILLONS DU BOURG
1B, EB - ANGÉLOZ Marin, français
1E, EB - ANDREY Sophie, français, anglais
1F, G - JEANNERET Françoise, mathématiques, sciences
1G, G - BENIKHLEF Lehcen*, mathématiques, sciences
1H, G - DESBIOLLES Élodie, allemand, anglais
1K, G - TODOROVIC Nina, allemand, anglais
1L,!G-PG - ROSSIER Christian, français,
allemand
1M, PGl - LŒFFEL Marie-Jeanne, mathématiques, géographie, informatique
1N, PGl - FLEURY Matthieu, mathématiques,
géographie, sciences, MITIC

2A, EB - COTTING Marielle, français,
mathématiques, latin
2B, EB - EGGER Daniel, branches générales,
informatique, MITIC
2C, EB - OTTET Jean-Daniel, branches
générales, éducation physique
2E, EB - IDOUX Albertine*, français, histoire
2F, G - ANTONIN Grégory*, mathématiques,
sciences
2G, G - GENDRE Samuel, français, histoire,
géographie, citoyenneté
2H, G - NANCHEN Guillaume, français,
histoire, géographie
2K, G - CHANEZ Mireille, mathématiques,
sciences
2L, PGls - PITTET Aurélie, français, histoire
2M,!PGls - SCHELLENBERG Brigitte,
allemand, anglais
2N, PGl - PITTELOUD Benjamin, français,
latin, histoire
2R, Appui FLS - JOLY Anne*, français aux
élèves allophones, activités créatrices
2U, Appui FLS - SCHINZ Émilie, français aux
élèves allophones
3A, EB - MICHAUD Frédéric, français,
histoire, géographie, citoyenneté, économie
3B, EB - RUFFIEUX Daniel, branches générales,
citoyenneté, activités créatrices
3C, EB - LEIBZIG Steve, mathématiques,
éducation physique, dessin technique
3D, Soutien - ROTZETTER Nathanaël,
branches générales
3F, G - SIMMERER Andrea, allemand, anglais
3G, G - ESSEIVA Christine, allemand, anglais
3H, G - ROULIN Anne*, français, histoire,
géographie

Les titulaires des classes de 9H, 10H et 11H

3K, G - DUCATÉ Sandrine, français, histoire,
géographie, citoyenneté
3L, PGls - MORANDI Alice, français, histoire,
géographie
3M,!PGls - MURITH François, français, latin,
histoire, géographie
3N, PGlg - MAILLARD Pierre, français, grec
* Manquent sur la photo ci-dessus

PROFESSEURS DE BRANCHES
ALLEMANN Aude, allemand, anglais
ANDONIE Jean, mathématiques, informatique
BAIUTTI Christine, français
BRUE!LHART David, activités créatrices, arts visuels
CHABLOZ Benjamin, éducation physique,
histoire, géographie
CHANEZ Marie-José, économie, informatique,
dactylographie
CLÉMENT Isabelle, arts visuels
CORMINBŒUF Ivan, mathématiques,
informatique
CORMINBŒUF Michel, mathématiques
DING Antoinette, éducation physique
FASEL Bernard, allemand
FRAGNIÈRE Séverine, français, géographie
GABRIEL Natalia, mathématiques, sciences
GAILLARD Martine, économie familiale
GICOT Alexandre, activités créatrices,
éducation physique
GUISOLAN Astrid, économie familiale
JAQUET Baptiste, éducation physique, géographie
KESSLER Marguerite, économie familiale
KOLLY Anne-Julie, éducation physique, sciences
MACHEREL André, musique

NOVAKOVIC Tanja, allemand, anglais
OTTIGER Dan, éducation physique, anglais
PILLONEL Étienne, enseignement religieux,
éthique, citoyenneté
PIPOZ Corinne, économie familiale
REBER Marie, activités créatrices, arts visuels
ROSSIER Jacqueline, activités créatrices
ROUILLER Cyril, enseignement religieux,
éthique, informatique
SCHWALLER Sylvie, mathématiques,
géographie
ZINGG François, grec

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ANTONIN Grégory,
mathématiques, sciences
BENIKHLEF Lehcen,
mathématiques, sciences
BOVET Marjorie,
mathématiques, économie,
informatique, MITIC
BRUELHART Flavie*, éducation
physique, histoire
BUCHS Yannick, allemand,
éthique
DESSIBOURG Malika, anglais
DONZÉ Lucie*, français
DURUZ Vincent, sciences,
informatique
JEANNERAT Mélinda*,
activités créatrices, sciences
JORDAN Simon, allemand,
géographie, éducation physique
LANZ Allison*, français
MICHEL Carole, musique,
dactylographie
* Manquent sur la photo

Encadrement et soutiens
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Services
auxiliaires

L’adolescence, ce n’est pas de tout repos, pas besoin de vous faire un dessin ! Et
cela se joue forcément aussi à l’école. La plupart du temps, avec l’aide de la famille
et/ou des amis, les jeunes gèrent les choses au mieux mais parfois, c’est trop dur,
trop compliqué. Dans certaines situations difficiles, les élèves de l’école peuvent
trouver des gens disponibles pour les écouter, les aider à retrouver les ressources
pour s’en sortir ou leur indiquer de bonnes adresses.
En fin de brochure se trouvent tous les renseignements utiles concernant les
partenaires de l’école (téléphones, adresses e-mail, etc).

MÉDIATION SCOLAIRE
ET TRAVAIL SOCIAL SCOLAIRE
ÉTIENNE PILLONEL, MÉDIATEUR
FRÉDÉRIC MICHAUD, MÉDIATEUR
FLORENCE GENDRE, TRAVAILLEUSE SOCIALE

Ces personnes se retrouvent régulièrement
en équipe afin qu’elles puissent proposer une
offre cohérente et adaptée aux élèves en difficulté qui souhaitent les rencontrer.
L’horaire des présences au Duplex sera communiqué en début d’année scolaire.

SERVICES DE LOGOPÉDIE
ET DE PSYCHOMOTRICITÉ
Ces services proposent des conseils, des
bilans et des traitements aux adolescents lorsqu’apparaissent ou persistent des troubles de
la communication, des troubles de langage
oral/écrit ou des difficultés en mathématiques (logopédie) et lorsque les adolescents
présentent des difficultés d’ordre moteur,
émotionnel, comportemental ou cognitif,
qui entravent leur bien-être ou leur aisance
corporelle (psychomotricité).

SERVICE DE PSYCHOLOGIE
Afin d’aider et d’assurer un suivi dans le cadre
de difficultés scolaires, sociales et affectives,
un travail régulier avec l’élève ne peut se faire
sans l’accord des parents ou du représentant
légal.
Madame Marie-Laure Jorand-Sigg assure une
permanence une fois par semaine. Les autres
thérapeutes peuvent être contactés au Service
de psychologie de la ville de Fribourg ou à Flos
Carmeli.

SERVICE MÉDICAL SCOLAIRE
Ce service fournit les renseignements pour
toutes questions liées à la santé, que ce soit
dans les domaines physique, psychique ou
social. Il organise les vaccinations en 9H et 10H
et le contrôle médical des élèves de 10H.

L’ÉCOLE PROPOSE ÉGALEMENT DES AIDES ET
DES SOUTIENS DANS LES
APPRENTISSAGES POUR
QUE LES ÉLÈVES
PUISSENT TRAVAILLER
ET POURSUIVRE LEUR
PARCOURS SCOLAIRE
DANS DE BONNES
CONDITIONS.

Encadrement et soutiens
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De gauche à droite - Frédéric Michaud, médiateur, Marie-Laure Jorand-Sigg, psychologue scolaire,
Florence Gendre, travailleuse sociale scolaire et Étienne Pillonel, médiateur

ÉTUDES SURVEILLÉES

COURS D’APPUI COLLECTIFS

Les études surveillées permettent aux élèves de
travailler dans des conditions de tranquillité.
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
La présence des élèves inscrits est obligatoire.
La durée des inscriptions est valable pour un
semestre. Les fiches d’inscription seront distribuées à la rentrée scolaire.

L’école met sur pied des cours d’appui en cas
de passage d’un type de classe à un autre, d’arrivées d’élèves provenant d’autres cantons ou
pays ou à certains moments-clés de l’année
scolaire, comme la préparation à l’entrée des
écoles supérieures.
Un module de 10 cours, pris en charge par
l’école, est organisé principalement pour le
français, les mathématiques, l’allemand et
l’anglais.

APPUIS EN INFORMATIQUE

COURS «APPEL»

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

Ces cours d’appui individualisé destiné aux
élèves rencontrant des difficultés spécifiques
dans certaines matières sont un complément
aux solutions d’aides générales.
Chaque module de 10 séances d’appui, à raison de 2 cours par semaine, est confié à des
étudiants ou adultes extérieurs à l’école. Il
peut aussi s’adresser à 2 élèves simultanément, d’une même année scolaire et présentant des difficultés comparables. Un module
peut être reconduit pour la même durée. Les
parents des élèves participent financièrement
aux frais occasionnés, soit Fr. 22.- par séance
pour un cours individuel ou Fr. 14.- pour un
cours pris à deux. Inscription et informations
auprès des adjoints de direction.

COACHING
Le coaching scolaire est une aide individualisée pour des élèves qui rencontrent des
difficultés scolaires. Travail sur les objectifs,
motivation, techniques d’apprentissage, etc.
seront traités durant 6 à 8 séances avec le
coach de l’école, Monsieur Étienne Pillonel.

Encadrement et soutiens
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Centre d’orientation
du Belluard
UNE PAGE POUR L’ORIENTATION
SANDRA CLERC ET AMÉLIE YERLY

En plus de ses locaux, le Centre d’orientation du Belluard vous propose, sur le site
internet de l’école, une rubrique détaillée sur
son fonctionnement (www.co-belluard.ch).
Vous y trouverez également de nombreuses
informations, comme les listes des soirées
d’information, les anciens examens des
écoles du degré secondaire II, etc., ainsi que
des liens vers d’autres sites. Citons notamment www.orientation.ch, l’outil principal

de l’orientation suisse qui s’offre un nouveau
look depuis le printemps 2016 et le nouveau
portail d’échanges entre les entreprises fribourgeoises et les élèves du CO qui devrait
proposer des occasions supplémentaires de
stages (www.fristages.ch).
En vous encourageant vivement à parcourir
sa page, l’équipe du Centre d’orientation du
Belluard vous souhaite une bonne lecture et
reste à disposition pour de plus amples informations.

Agenda
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
SONT PUBLIÉS SUR LE SITE
INTERNET DE L’ÉCOLE
WWW.CO-BELLUARD.CH

DÉCOUPAGE DE L’ANNÉE SCOLAIRE

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

1re mi-semestre! - vendredi 10 novembre 2017
Fin 1er semestre! - vendredi 26 janvier 2018

MARDI 28 NOVEMBRE 2017

2e mi-semestre! - vendredi 27 avril 2018

19h30! - soirée d’informations pour le collège

Fin 2e semestre! - vendredi 29 juin 2018

À l’intention des parents et des élèves de 11H, classes PG

Fin de l’année scolaire! - vendredi 6 juillet 2018

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 FÉVRIER 2018

ÉCHÉANCES

Semaine de sports et d’activités culturelles

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

PROGRAMME SANTÉ ET PRÉVENTION

Réunion des parents des élèves de 9H
19h00! - accueil à la grande salle de l’école par la

SERVICE MÉDICAL

direction

Visites médicales et suivi des dossiers par le médecin

19h45! - réunion en salle de classe avec le professeur

scolaire et les infirmières

de classe
20h15! - visite des stands des partenaires de l’école

SEPTEMBRE 2017

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

Planning familial
Élèves de 10H

19h00! - soirée des parents et des élèves de 11H
Accent sur l’orientation professionnelle

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

Programme «!Stop au harcèlement!»

Marche d’automne

Élèves de 9H

Prévention du harcèlement chez les jeunes

Toutes les classes

OCTOBRE - NOVEMBRE 2017
LUNDI 9 OCTOBRE 2017
19h30! - séance d’informations professionnelles

Théâtre !interactif
Élèves de 10H

À l’intention des parents des élèves de 10H!
Les conseillères en orientation expliqueront les
perspectives professionnelles après le CO. Une
occasion d’être parfaitement informés au sujet des
filières d’apprentissage ou d’autres voies de formation.

DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017
Programme «!Être au net!»
Prévention des dangers liés à l’utilisation d’internet et des
moyens de communication modernes

LUNDI 13 ET MARDI 14 NOVEMBRE 2017

Élèves de 9H

17h00-21h00 - «!Soirées Info-Métiers!» au CO de

MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Sarine-Ouest, Avry-sur-Matran
Ces soirées d’informations permettront aux jeunes
de rencontrer des représentants d’associations
professionnelles et de découvrir quelques facettes de
nombreuses professions.

MARDI 21 ET MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Entrevue de mi-semestre avec les professeurs de classe
Organisée après dix semaines de travail, cette

Vaccinations
Élèves de 9H

JANVIER - FÉVRIER 2018
Théâtre interactif «!Le calendrier!»
Prévention de la violence, du tabagisme, de l’alcoolisme et
du harcèlement chez les jeunes
Élèves de 11H

rencontre, sous la forme d’entretiens individuels de
20 minutes environ, donnera au professeur de classe

PROGRAMME CULTUREL

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

VOIR PAGE 12

Guide et directives
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Organisation du CO
À la fin du cycle 2, les élèves 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 à
exigences de base, la classe générale et la classe prégymnasiale. Toutes les
informations se trouvent dans la brochure éditée par le Service de
l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) www.fr.ch/osso.
Les principales informations administratives et organisationnelles utiles
aux familles des élèves de l’école sont décrites brièvement ci-dessous en
suivant un ordre alphabétique. Les informations détaillées se trouvent sur
le site internet de l’école www.co-belluard.ch.
Absences

Secrétariat du district de la Sarine, rte de Beaumont 2,

Des amendes peuvent être infligées aux parents par la

1700 Fribourg, tél. 026 424 24 42!». Ils peuvent également

préfecture en cas d’absences illégitimes ou retards répétés

s’adresser au service social de leur commune de domicile.

de leur enfant.

Frais d’écolage

Assurances

La plus grande partie des frais scolaires sont pris en charge

Les assurances maladies et accidents relèvent de la

par les communes et le canton. Les parents participent

responsabilité des parents. La direction décline toute

cependant à l’achat des fournitures scolaires de base et si

responsabilité en cas de vol.

nécessaire à celui des dictionnaires, machines à calculer et

Autorité parentale
Lorsque

les

parents

lectures suivies. Une facture, adressée aux parents dans le
sont

divorcés

ou

séparés,

ils

courant de septembre, présentera en détail la destination

communiquent à l’école qui est titulaire de l’autorité

des montants dus.

parentale.

Internet

Carte d’élève (abonnement Frimobil)

La charte d’utilisation de l’internet à l’école en vigueur est

La carte d’étudiant (avec abonnement Frimobil, valable 7

communiquée aux élèves et aux parents. Par leur signature,

jours sur 7, pour les élèves de Corminbœuf, Chésopelloz,

ceux-ci attestent en avoir pris connaissance et s’engagent

Givisiez et Granges-Paccot) est remise par le CO en début

à la respecter.

d’année scolaire.

Objets perdus

Changement d’adresse

Les objets perdus ou trouvés sont à réclamer ou à rapporter

Toute modification intervenant dans l’adresse ou le numéro

chez le concierge.

de téléphone des parents des élèves doit être communiquée

Publication de photos d’élèves

sans délai au secrétariat de l’école.

L’école publie sur son site internet et dans les Infos du Belluard

Communications privées

des photos d’élèves dans le cadre de réalisations de projets ou

Les communications privées ne sont pas transmises aux élèves.

de reportages. Cette pratique nécessite le consentement des

Dégâts

parents, sur lequel elle espère pouvoir compter.

En cas de dommages et de dégâts causés à des tiers, de

Sorties de classe

déprédations volontaires ou involontaires au bâtiment ou au

Le prix de la sortie de classe ne devrait pas dépasser Fr. 45.-

matériel, les frais de réparation sont à la charge des familles.

par élève. D’autres sorties en lien avec différents thèmes

Demande de congé

d’enseignement peuvent être organisées, à charge des parents.

La demande de congé, pour des motifs justifiés uniquement,

Téléphones mobiles et autres gadgets

doit être adressée par écrit à l’adjoint de direction au plus

L’utilisation des téléphones mobiles ainsi que de tout autre

tard 15 jours avant l’événement. Le formulaire de demande

appareil connecté et objet privé n’est pas autorisée à l’école.

de congé peut être téléchargé sur le site internet de l’école.

Visiteurs

Difficultés financières

Toutes les personnes extérieures à l’école doivent

Les parents des élèves en âge de scolarité qui connaissent des

impérativement s’adresser au secrétariat.

difficultés financières peuvent s’adresser à «!Pro Juventute,

Règles de
vie
Les règles de vie sont indispensables pour que l’enseignement se
déroule dans de bonnes conditions. Elles font partie intégrante de la vie
de l’établissement et font appel au bon sens et au respect. Merci aux
parents et aux élèves d’en prendre connaissance et de les appliquer au
quotidien.

COMPORTEMENT GÉNÉRAL

ABSENCES ET DISPENSES

ll est attendu que chaque élève arrive à l’école
dans un esprit positif et respectueux envers
les adultes et les élèves, sans agressivité. Une
attitude et tenue correctes, appropriées au
métier d’élève, d’où est absente toute forme de
provocation sont exigées. Les chaussons sont
obligatoires dans la salle de classe; la nourriture, les boissons, les chewing-gums sont
interdits à l’intérieur du bâtiment. Aucun objet
sans rapport avec la vie scolaire n’est amené
à l’école. À l’école les élèves respectent les
consignes des adultes. La récréation se tient
dans la cour supérieure, que l’élève ne quitte
sous aucun prétexte. Les crachats ne sont
tolérés nulle part.
Les informations complémentaires ainsi que
les interdictions et les sanctions se trouvent
sur le site internet de l’école.

Toute absence ou dispense doit être annoncée
par les parents en téléphonant à l’adjoint de
direction, entre 7h00 et 7h30. Dès son retour
en classe, l’élève remet immédiatement à son
professeur de classe la feuille prévue (billet
jaune) que les parents ont remplie et signée.
Pour les cours d’éducation physique, les dispenses sont accordées sur présentation d’un
certificat médical et/ou d’un téléphone des
parents si le cas est imprévisible. Lorsqu’un
élève est absent à une épreuve, le professeur
peut exiger que l’élève passe une épreuve de
remplacement.

PONCTUALITÉ ET RESPECT DES DÉLAIS
Le matin, l’entrée à l’école s’effectue au plus
tard à 7h33, l’après-midi, dès 13h35. Au début
des cours, chaque élève est prêt avec son
matériel. Pendant les cours, les élèves ne se
déplacent dans les couloirs que pour se rendre
dans les salles spéciales ou sur autorisation
de l’enseignant. Lors de la récréation, chacun
veille à ne pas s’attarder dans les couloirs. Les
tâches scolaires ou administratives, les communications et documents à faire signer aux
parents sont à effectuer pour le jour indiqué.

ORDRE, SOIN ET RANGEMENTS
Chaque place de travail est tenue en ordre.
Tout le matériel doit être soigné et bien entretenu. Les livres et les cahiers sont recouverts
proprement et portent chacun l’indication du
nom et de la classe de l’élève. Leur transport se
fait dans un sac d’école approprié. Le matériel
perdu, détérioré ou manquant est remplacé
sans tarder. Les trottinettes, les planches et
les patins à roulettes sont interdits dans les
couloirs ; ils doivent être rangés au garage et
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 respecter l’environnement en utilisant les poubelles à disposition.

Activités particulières
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Traces dans la vase de l’ours polaire

Offres culturelles
9H
10H
11H

Jeudi 5 octobre 2017
Jeudi 12 octobre 2017
Vendredi 13 octobre 2017

DANS LES TRACES DES OURS BLANCS
CONFÉRENCE DE DANIEL ROHRBASSER

Parfois seulement à quelques pas du mythe vivant, Daniel Rohrbasser propose de regarder, à travers les yeux noirs et insondables de
l’ours blanc, l’évolution du réchauffement et de la pollution de l’Arctique.
9H - 10H - 11H
Avril 2018 (dates à définir)

CIRQUE KNOCK
Le cirque le plus ancien à se produire sous chapiteau en Suisse
À choix des enseignants pour leur classe

CULTURE & ÉCOLE$
Un programme de sensibilisation et d’accès à la culture pour les
élèves de la scolarité obligatoire du canton de Fribourg. La plateforme
de Culture & École www.friportail.ch/culture comprend une vitrine
des offres culturelles validées par le programme et la possibilité de s’y
inscrire.

Activités particulières
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Activités à choix
Durant la pause de midi ou après les cours de l’après-midi, les élèves
ont la possibilité de participer à des activités sportives, culturelles ou
basées sur des échanges thématiques. La liste ci-dessous devrait les
encourager à profiter de ces offres. Le programme des activités est
publié à la rentrée scolaire. Les élèves intéressés remplissent le
formulaire d’inscription qui les engage à participer sur toute la
durée de l’activité.

Atelier BD - mangas - illustrations

Club Multi-activités

Isabelle Clément

Steve Leibzig

Aimes-tu la BD et les mangas ? Aimes-tu dessiner ? Alors cet

Ce club offre aux jeunes en surpoids, dans un espace de

atelier est pour toi. Inscris-toi sans tarder !

respect, une palette d’activités invitant aux changements
en alternant les moments de réflexion et les moments

Aumônerie

d’activités physiques dans un cadre ne cherchant ni la

João Alves-Carita (nouvel aumônier)

performance ni la compétitivité.

L’aumônerie est un service de l’Eglise catholique du canton qui essaie de répondre aux questions existentielles en

Eikon

se référant sur les valeurs traditionnelles telles que l’amour

Marie Reber

du prochain, l’engagement, la fidélité, le sens de la commu-

Ce cours s’adresse aux élèves de 11H qui doivent présenter

nauté, etc. Elle propose tout un éventail d’activités!: accueil,

un dossier d’admission à l’Eikon.

accompagnement, temps de ressourcement, rencontres
interreligieuses, dialogues personnels ponctuels ou suivis,

Football 10H et 11H / filles et garçons

voyages.

Professeurs de sport
Rejoins-nous dans la salle de sport du Belluard pour prati-

Choeur du Bellu

quer une heure de ton sport préféré sous la forme de divers

André Macherel et Matteo Mangoni

tournois.

Tu aimes chanter ? Tu joues d’un instrument ? Rejoins la
chorale du Belluard. Les chanteurs et les musiciens se

Robotique

réunissent périodiquement pour mettre leur travail en

Daniel Egger

commun. Tu hésites ?… alors rejoins-nous. Tu décideras

Le cours de programmation et de robotique permet de

après quelques répétitions si tu souhaites continuer.

comprendre les langages de programmation puis de régler
ou d’inventer librement un robot.

Compagnie théâtrale du Bellu
Gael Kyriakidis

Unihockey 10H / filles et garçons

Les élèves inscrits à l’atelier théâtre travaillent la présence

Steve Leibzig

scénique, les techniques vocales et corporelles. Par des

Afin de se préparer au mieux à affronter les professeurs

jeux et des improvisations, ils apprennent à aiguiser leur

en dernière année, les élèves de 10H auront la chance de

imagination, incarner des personnages et raconter des

participer à des entraînements spécifiques.

histoires. En fin d’année, les élèves se produisent sur scène
devant leurs camarades de classe, les professeurs et le
public.

Unihockey 11H / filles et garçons
Steve Leibzig
Les élèves ont le privilège de s’adonner à ce sport en compagnie de professeurs de l’école.

Bibliothèque
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OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DES ÉLÈVES
CHAQUE JOUR DE 15H30 À 16H00

Bibliothèque
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Nouvelles fraîches
de la bibliothèque
DES CHANGEMENTS
À LA BIBLIOTHÈQUE DES ÉLÈVES
Suite au départ à la retraite de Madame
Anne-Marie Macheret-Zbinden, responsable
de la bibliothèque, un nouveau bibliothécaire,
Monsieur Pierre Maillard, a été nommé pour
lui succéder. Il partagera cette fonction avec
Monsieur Benjamin Pitteloud, en charge de la
bibliothèque depuis plusieurs années.
Toutes nos félicitations à Monsieur Maillard
(à droite sur la photo) qui mettra sans aucun
doute ses larges compétences au service de
nos lecteurs et chaleureux remerciements
à Madame Macheret pour son engagement
durant de nombreuses années.

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, Un jour-une actu.
BD : Changeling, Cœur Guimauve, Kran, Les
Petits Mythos, La Rose écarlate, Merlin, plusieurs séries de mangas, etc.
DVD : films, documentaires, littérature, etc.

NOUS ESPÉRONS VOUS
RENCONTRER NOMBREUX DANS CE LIEU
CONVIVIAL, ATTRACTIF
ET PASSIONNANT.
BENJAMIN PITTELOUD

Coin du poète
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Vivre autrement
Avant de vivre autrement, il faut apprendre à voir
autrement ce qui nous entoure. C’est le secret des
poètes et de beaucoup d’artistes. L’entraînement
intensif vous permet de comprendre « le langage des
fleurs et des choses muettes. » En accédant au palier
supérieur, vous commencez à « vivre autrement ».
Isabelle Clément infuse son crayon magique dans le bol
de jouvence du sonnet acrostiche de Paul Belluard.

Vois l’autre autrement quand bien même l’autre ment,
Instille la rosée des yeux dans le cœur ;
Vidange en chœur l’huile blasée sans rancœur,
Recycle l’habitude dans le changement.
Evase tes yeux et scrute éperdument
Autour du nébuleux la trichromie du cœur ;
Uchronie* n’est que félonie au triste cœur,
Téléporte aux enfers les cloportes sans serments.
Repeins les mots insipides en mixant les sens ;
Ecoute la douce musique du silence,
Moissonne les blés moisis de l’ignorance.
Enveloppe les maux dans les filets de la rime,
Nimbe de bleu l’arbre de la reconnaissance ;
Tempère l’ambition et tempomate la frime.
Marin Angéloz

*Reconstruction fictive de l’histoire relatant les faits tels qu’ils
auraient pu se produire

Carnet de route

17

LES INFOS DU BELLUARD – AOÛT 2017

MARIAGE
Les Infos du Belluard adressent leurs voeux de
bonheur à
Mme Emilie Schinz, professeure, et à
M. Thong Kim Leng Tiet à l’occasion de leur
mariage.

NAISSANCES
Les Infos du Belluard transmettent leurs vives
félicitations à
Mme Natalia Gabriel, professeure, et à son
époux pour la naissance de leur fils Colin, le
23 mai 2017.
M. François Murith, professeur, et à son
épouse pour la naissance de leur fille Eléonore, le 12 juin 2017.

ANNÉES DE SERVICE

Bravo à tous les ambassadeurs d’Alep$!
Depuis quelques semaines, la ville d’Alep n’est
heureusement plus à la une de l’actualité. Le bruit
des bétonneuses a remplacé celui des bombes…
Sur place, le Belluard apporte sa petite pierre à la
reconstruction…
Pour la quatrième année consécutive, les élèves et
les enseignants du Belluard se sont engagés pour
l’association PASS (Passerelle Suisse-Syrie) durant

Les Infos du Belluard félicitent
Mme Christine Baiutti, professeure de
français, pour ses 15 ans d’enseignement au
CO du Belluard.

DÉCÈS
Le 21 mars 2017, nous apprenions la tragique disparition de M. Philippe Gaillard,
époux de Mme Martine Gaillard, professeure.
Le 26 mars 2017, Inès Moresi, élève de la
classe 2L, perdait son papa, M. Daniel Moresi.
Le 8 mai 2017, Mme Francine Marty,
secrétaire, perdait sa maman, Mme Marianne
Roubaty.
A notre collègue, à notre secrétaire, à notre
élève, ainsi qu’à leur famille, nous exprimons
notre sincère et profonde sympathie.

les semaines qui ont suivi Pâques. Grâce à leur
implication, presque 1000 savons traditionnels d’Alep
ont été écoulés dans les familles et les quartiers de
nos jeunes. Un chèque de plus de 7000 francs va être
remis en fin d’année scolaire aux responsables de la
petite association fribourgeoise. Sur place à Alep des
familles attendent notre soutien; des enfants seront
soignés, des médicaments distribués, des familles
nourries. Un élan de générosité qui sans doute
interpelle les adultes et qui sera reconduit l’année
prochaine grâce à l’appui des enseignants du cours
d’éthique et de culture religieuse, Étienne Pillonel et
Cyril Rouiller. Un engagement très concret qui prend
le relais de la réflexion théorique menée en classe à
propos de la solidarité.
Bravo à tous les ambassadeurs d’Alep, nos valeureux
vendeurs de savons et de solidarité !
À l’année prochaine !

«Fresques» réalisées par 10 élèves du Belluard et mené par David Brue lhart, dans le cadre de la
Semaine de sports et d’activités culturelles, option «Initiation au Graffiti». Le travail a été présenté à
l’Atelier Tramway, à Villars-sur-Glâne, dans le cadre de l’exposition collective «JUNGLE JUICE».

Travaux d’élèves
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Street art et graffiti
«Graffiti»
travail autour
du lettrage dans
le langage
«street art»,
leçons d’arts
visuels,
Schadrac, 3K

Le street art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain. Il
englobe toutes les formes d’art réalisées dans des lieux publics. Différentes
pratiques sont à distinguer : au graffiti qui est probablement la plus
connue s’associent le pochoir, la mosaïque, les stickers ou encore
l’affichage. Aussi loin que l’on puisse remonter, les murs ont été le support
privilégié de l’expression populaire.
MARIE REBER

Si le graffiti s’exerce aujourd’hui dans la plupart
des villes du monde, ce type de pratique existe
depuis des millénaires. Durant la préhistoire,
par exemple, les premiers hommes dessinaient
des motifs sur les murs des grottes à l’aide d’os
creux dans lesquels ils soufflaient des pigments. Cette façon de procéder n’est pas sans
rappeler la technique du pochoir, très répandue au sein des pratiques contemporaines d’art
de rue. Dans les années 70, le graffiti envahit
les villes américaines. Si auparavant le message était l’élément central des démarches, la
dimension esthétique des inscriptions gagne
en importance. Les potentialités techniques se
multiplient. Les artistes se mettent à utiliser des
aérosols de peinture émaillée, destinée à l’origine à la peinture des voitures. En quelques
années, les lettrages évoluent et deviennent de
véritables typographies complexes et recherchées. Les graffeurs recherchent désormais
une forme de célébrité, de reconnaissance.
La plupart sont issus des classes populaires
et envisagent le graffiti comme un outil puissant d’ascension sociale. Si certaines barrières

(sociales et raciales notamment) empêchent
une véritable fusion entre artistes et graffeurs,
quelques artistes de rue sont cependant invités
à exposer dans les galeries.
Aujourd’hui, des expositions de grande envergure sur le thème du street art sont régulièrement organisées par des institutions de renom.
Si certains considèrent le mouvement street art
comme une forme de création qui mérite d’être
exposée, d’autres la perçoivent néanmoins
toujours comme du vandalisme.

«Invader post-it»
réappropriation
du travail de
l’artiste français
Space Invaders,
leçons d’arts
visuels, Ana,
Samuel, Janica
et Amaëlle, 1E

Travaux d’élèves
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Récits littéraires
Voici deux récits sombres, tragiques et puissants — dont les
titres sont des amorces poétiques de Guillevic et de Verlaine —
imaginés par deux élèves de la classe 3M dans le cadre des
cours de français de M. Pierre Maillard.

ET DESCENDRE DORMIR À JAMAIS
DANS LA TERRE AUPRÈS DES EAUX
PROFONDES SANS LUMIÈRES
MORGANE GILLON

E

n cette nuit de pleine lune, un
homme d’un âge déjà avancé progressait non sans peine dans une
épaisse forêt de hêtres. Il se dirigeait vers une
petite clairière éclairée d’une faible lumière
blanchâtre. Une fois arrivé, il se mit à creuser,
dans une pierre, un trou pour y déposer un
parchemin jauni par les années. Il renfermait
la plus grande honte que ce vieillard avait
jamais osé révéler.
Tout avait commencé un doux matin
de printemps. Son meilleur ami et lui faisaient partie de l’équipage d’un petit bateau
de pirates. La mer était calme, les rayons du
soleil commençaient à poindre à l’horizon.
Rien ne présageait une catastrophe. Et pourtant, les matelots découvrirent qu’une colonie
de rats avait dévoré toutes leurs provisions. Ils
étaient seuls en mer, sans nourriture. C’est à
ce moment-là que l’hécatombe commença. Les plus faibles moururent au bout d’une
semaine. Un mois plus tard, il ne resta qu’une
dizaine de survivants à bord. Des bagarres
sanglantes éclatèrent pour la moindre miette
de nourriture. Un jour, ce qui devait arriver
arriva. Le meilleur ami du pirate sénile récupéra un petit morceau de pain délaissé par
un goéland. Son camarade l’aperçut et com-

mença à le courser. Ils parvinrent tous deux
essoufflés à la proue du navire et, dans un
élan de colère, les droites fusèrent, laissant le
porteur du bout de pain affalé sur la barrière,
inconscient et le visage en sang. C’est alors
que le barbare commit l’irréparable. Il poussa son compagnon de toujours et le regarda
s’enfoncer dans les sombres abîmes de la mer.
Ce jour, il l’avait regretté toute sa vie, mais
il avait enfin trouvé le courage de le raconter, à ce rocher, possible cousin de la terre qui
supporta puis engloutit l’homme qui fut son
ami. Maintenant il pouvait partir en paix, se
laisser lui aussi ensevelir et rejoindre enfin
celui qu’il avait tué.

Travaux d’élèves
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ET NOS ROBES — SI LÉGÈRES —
SONT D’UNE EXTRÊME BLANCHEUR
HANYA MC MILLAN

C

’était une journée de juillet. Deux
jeunes gens allaient se marier. Les
familles et demoiselles d’honneur
s’étaient démenées pour que ce jour soit parfait.
La cérémonie demeurait simple. Le
couple, non croyant, avait souhaité s’unir
sur la plage. Les invités s’installèrent, et la
musique commença. Les bavardages prirent
fin, avant de reprendre, ébahis, en chuchotant,
à l’arrivée de la mariée. Elle était entièrement
vêtue de blanc, un blanc pur comme la neige
sur les sommets, qui jurait avec la noirceur de
ses cheveux. Elle ressemblait à un ange, tout
droit sorti des Enfers. Une fois à l’autel, elle
se tourna vers la foule, sourit et, soudain, se
figea. Une balle lui avait perforé le cœur avant
de se nicher au centre d’une rose. Personne
n’avait entendu le coup de feu. Il était venu de
l’océan, à ce qu’on disait. L’assemblée paniqua. Ceux qui ne s’enfuyaient pas tentaient
de rassembler les gamins éparpillés, affolés,
appelaient les secours ou se ruaient au bord
de l’eau, pour tenter de sauver l’âme qui, déjà,
était retournée dans son au-delà, avait quitté
leur monde.
Penchée sur une balustrade, elle observait
ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie.

Pour l’on ne sait quelle raison, elle était toujours là, dans sa robe immaculée, à regarder de
loin, tout en étant si près, ce bal de cygnes qui
n’allaient pas tarder à se changer en corbeaux,
pleurant autour de son enveloppe vide.
Une fillette de dix ans à peine, qu’elle
n’avait pas remarquée, se tenait silencieusement à ses côtés. Tandis qu’une larme perlait
au coin de son œil maquillé pour l’occasion,
ceux de l’enfant voulaient comprendre. Comprendre pourquoi était assise ici celle qui était
étendue plus loin, et pourquoi rien ne sortait
de l’épouvantable blessure ornant sa poitrine.
L’absence de sang, tant sur le cadavre que
sur le spectre, assombrissait encore — et pourtant si divinement — l’affaire.
Le corps disparut quelques jours plus tard
de la morgue, dans ce qui sembla être une
volée de plumes noires.

Travaux d’élèves
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Le Bellu en arbiter
elegantiarum* !
Les lauréates 2017

Le Fribourgeois Pierre Esseiva fut un politicien, garde suisse et
poète latin reconnu au XIXe siècle. Depuis 1999, le FLA —
Forum des Langues Anciennes — organise en son honneur un
concours de version destiné à tous les latinistes de 11H du
canton de Fribourg. En 2017, à l’occasion de la 19e édition, deux
élèves du Belluard se sont distinguées par leur traduction.
FRANÇOIS MURITH

TEXTE LATIN

TRADUCTIONS ENTREMÊLÉES

D’APRÈS PLINE LE JEUNE, LETTRES, VII, 27

LAURE (ALIAS RURI), 3L

Care docteque amice, putasne phantasmata esse et faciem, quam videre possumus,
habere ?
Id enim ipse credo, ob id quod de Curtio Rufo
narratur, cum tantum miles erat. Curtius
Rufus in Africam venerat et, inclinato sole, in
horto ambulabat ; maximum mulieris phantasma, divina specie, ante eum apparuit. Ei
dixit se Africae animum esse. «Tuum fatum
nuntiare possum : cum Romae eris, maximas
res gestas facies ; deinde Africam prudenter
fortiterque reges et ibi morieris. » Curtius
perterritus phantasmati non respondit et primum id non credidit.

Mon cher et savant ami, penses-tu que les
fantômes existent et qu’ils ont un visage que
nous pouvons voir ? En effet, personnellement, j’y crois, en raison de ce qui est raconté
sur Curtius Rufus, quand il était seulement
soldat.

Mais tout se passa comme prédit.
Fama quoque fert Curtium, veteriorem, in
Africam nave rediisse et idem mulieris phantasma in portu vidisse. Tunc malo morbo captus est et, phantasmati et fato nuntiato putans,
spem reliquit. Deinde, suis orantibus, mortem
accepit, quia sciebat se superesse non posse.

JEANNE (ALIAS NÉMÉSIS), 3L

Curtius Rufus était venu en Afrique et,
pendant que le soleil se couchait, il se promenait dans le jardin ; un très grand fantôme de
femme, d’une divine beauté, apparut devant
lui. Elle lui dit qu’elle était l’esprit de l’Afrique.
LAURE (ALIAS RURI), 3L

« Je peux t’annoncer ta destinée : quand
tu seras à Rome, tu accompliras de très
grands exploits. Ensuite, tu dirigeras sagement et courageusement l’Afrique et, là-bas,
tu mourras. » Curtius, effrayé, ne répondit pas
au spectre et d’abord, il ne le crut pas.
Mais tout se passa comme prédit.
JEANNE (ALIAS NÉMÉSIS), 3L

Palmarès des élèves du Belluard
1er prix en
2e prix en

3e prix en
Prix d’élégance
nouveau en

2008
2005
2006
2011
2016
2017

Joachim Monnard
Hong Duc Cung
Layal Pipoz
Zélie Schneider
Léon Dietrich
Jeanne Bosson

2017

Laure Suter

Le bruit court aussi que Curtius, plus
vieux, revint en Afrique par bateau et qu’il vit
au port ce même fantôme de femme. Alors,
rongé par une mauvaise maladie, pensant au
fantôme et à l’annonce de son destin, il abandonna tout espoir. Ensuite, pendant que ses
proches priaient, il accueillit la mort, car il
savait qu’il ne pouvait survivre.

*maître du beau langage

Au jour le jour
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FÉVRIER - MARS

Nature en hiver

Lors de la semaine sportive, le camp de raquettes des Pueys a passé
une journée avec un biologiste photographe, Benoît Renevey. Le but de
cette activité a été de faire découvrir aux jeunes la faune et la flore qui
se trouvaient aux alentours du chalet.
L’ÉQUIPE DU CAMP DE RAQUETTES DES PUEYS

Monsieur Renevey nous a amenés à divers
endroits où des traces d’animaux étaient présentes. Chaque groupe d’élèves avait à disposition le Guide Salamandre, «!La nature en
hiver!», pour pouvoir trouver quel animal avait
laissé cette trace. Nous avons découvert que
les animaux suivants étaient passés à proximité du chalet : chamois, renard et martre.
Les élèves ont également appris à identifier le
sapin et l’épicéa. Ces deux conifères étaient
très présents autour du chalet.

Monsieur Renevey est également un spécialiste des oiseaux. Le groupe d’élèves
ayant organisé sa venue a mis en place des
mangeoires, confectionnées par leur soin,
le jour de notre arrivée afin que nous puissions observer avec des jumelles les oiseaux
des alentours. Nous avons ainsi pu voir des
mésanges. Il nous a également appris à reconnaître le chant et le cri de certains oiseaux et
de quels fruits ils avaient besoin en hiver pour
survivre dans nos montagnes.

Au jour le jour
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Venimus, vidimus,
tous dans le bus
Durant la semaine de sports et d’activités culturelles, du
20 au 24 février, les élèves latinistes des classes 3L, 3M et
3N ont découvert les sites de la Provence antique.
PIERRE MAILLARD, FRANÇOIS MURITH, ALICE MORANDI, ANNE ROULIN, BENJAMIN PITTELOUD, MATTHIEU FLEURY ET ALI CURTY

Au jour le jour
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Découverte
du monde gallo-romain
Les classes 1A, 1E, 1H et 1F ont
courageusement affronté le froid et
la neige pour se rendre à Avenches et
Vallon dans la Broye. Cette sortie
organisée dans le cadre du cours
d’histoire consacré au thème des
Helvètes et des Gallo-romains (MER
séquence 4) a permis aux élèves de
découvrir les ruines de l’ancienne
capitale des Helvètes, Aventicum, et
les vestiges de la villa gallo-romaine
de Vallon, célèbre pour ses
magnifiques mosaïques. Ils ont
également eu la chance de visiter
l’exposition organisée sur les deux
sites et intitulée « Migration et
intégration dans l’empire romain ».
Cette matinée culturelle a pu être
réalisée grâce à l’étroite collaboration
avec les directrice et conservatrice du
Musée et du site romain d’Avenches,
Marie-France Meylan-Krause et
Sophie Delbarre-Bärtschi, la
conservatrice du Musée de Vallon,
Clara Agustoni ainsi qu’un ancien
enseignant du Belluard, Daniel
Stevan, « le père fondateur » de
l’Antiquarium.
Que tous soient ici
chaleureusement remerciés !
SANDRINE DUCATÉ

« Nous avons appris comment on enterrait les gens avec leurs objets préférés comme
un très joli pendentif en agate qui était dans
une vitrine du musée d’Avenches où sont
exposés les vrais objets découverts sur place !
Nous avons aussi vu l’amphithéâtre ou arène
(arena veut dire sable en latin) où les gladiateurs faisaient leurs spectacles de combats.!»
Donia et Françoise, 1E
« Les mosaïques, c’est mon truc préféré
parce que c’est tellement incroyable que les
gens arrivent à faire des dessins avec des petits
cailloux.!» Carina, 1H
« J’ai adoré la visite à Avenches, surtout
quand on a visité l’amphithéâtre et le théâtre
et j’ai aussi aimé les mosaïques. » Angel, 1E
« J’ai trouvé que l’amphithéâtre était très
grand et c’était bien de pouvoir aller dedans. »
Charlotte, 1F
« Lors de la visite de l’arène, j’avais l’impression d’être à l’époque des événements,
c’était super ! » Saïd, 1H
« Ce petit voyage était très bien et m’a
appris plein de choses que je ne savais pas
sur les Romains. Pour moi, ce voyage était le
meilleur que j’aie jamais fait ! » Remy, 1H
« Ça me fait bizarre de penser qu’il y a des
années à cet endroit il y avait des personnes
qui étaient nos ancêtres. Je trouve génial que
les mosaïques retrouvées n’ont pas été déplacées. » Mélissa, 1F
« J’ai bien aimé l’histoire que la guide du
musée de Vallon nous a racontée avec Ariane
abandonnée sur l’île de Naxos par Thésée. »
Amina, 1E

Au jour le jour
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AVRIL - MAI - JUIN

la table d’Apicius
Ce n’est pas du latin de cuisine, mais bien de la cuisine…
en latin ! L’espace de quelques jours, les vingt-neuf
latinistes de classes 3M et 3N se sont plongés dans les
recettes de la Rome antique, à la découverte de saveurs
anciennes et d’assaisonnements insolites. Même si tous
les plats n’ont pas convaincu les jeunes palais, le plaisir et
le dépaysement étaient au rendez-vous. Au menu : patina
(flan) de concombre, salade à l’hypotrimma, ragoût de
porc aux abricots, poulet à la Fronton, patina de poire ou
encore semoule pour après le bain.
MARTINE GAILLARD, MARGUERITE KESSLER, CORINNE PIPOZ,
FRANÇOIS MURITH ET LES ÉLÈVES LATINISTES DES CLASSES 3M ET 3N

Prima mensa
Poulet à la Fronton — pullum frontonianum
Ingrédients (pour 6 pers.)
2.5 kg de poulet
5 cl d’huile d’olive
1 poireau moyen
½ botte d’aneth frais
½ botte de coriandre
2 c. à café de sauge ou de sarriette
1 c. à café garum (sauce de poisson type
nuoc-mâm)
2.5 dl de defritum (porto)
poivre
Préparation
1. Dans une cocotte, chauffez l’huiler
d’olive et saisissez-y le poulet coupé en
morceaux. Quand il est doré, poursuivez la
cuisson à feux doux environ 45 min.
2. Pendant ce temps, épluchez, lavez et
hachez le poireau.
3. Lavez les herbes (aneth, coriandre),
attachez-les en bouquet. Hachez
légèrement la sarriette ou la sauge. Mettez
le tout avec la volaille et assaisonnez au
garum.
4. Au terme de la cuisson, retirez le poulet,
ôtez le bouquet du jus de cuisson, puis
déglacez au vin.
5. Dressez le poulet et nappez-le avec la
sauce bien chaude.

L’équipe du mardi

Sur les ondes…
En guise de projet de classe en
français, les élèves de la 3L se sont
glissés dans la peau de journalistes
en herbe pour réaliser des microtrottoir. Après s’être mis d’accord sur
un sujet et avoir élaboré une
interview, ils sont partis dans la rue, à
la rencontre des Fribourgeois. Durant
une semaine, ils ont ensuite pu
partager leur expérience en direct,
sur les ondes de Radio Fribourg.
Certains sont restés sages et timides,
d’autres ont enflammé le studio, tous
ont apprécié de voir quelques
instants l’envers du décor.
FRANÇOIS MURITH

Au programme
Lundi 8 mai
Les souvenirs
Sacha, Arthur, Tibo et Luc
Mardi 9 mai
Fribourg mon amour
Florian, Simon, Silvain, Patrick et Martin
Mercredi 10 mai
Les idoles
Inès, Élodie, Anaïs, Leonardo et Mathieu
Jeudi 11 mai
Premières amours
Yasemin, Fanny, Céline et Christine
Vendredi 12 mai
Farces et punitions
Zoé C., Zoé M., Jeanne, Laure et Eva

Au jour le jour
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Milan

Les élèves des classes générales 3E et 3F ont eu la chance de partir à
Milan. Ce voyage d’études de 2 jours s’inscrivait dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire d’histoire et de sciences puisque l’objectif
principal était de visiter le Musée de la science et de la technologie
Léonard de Vinci. Ils ont aussi profité de ce séjour pour découvrir
d’autres lieux incontournables comme la cathédrale, le château
Sforzesco et son parc ainsi que le Triennale Design Museum. Ce fut
une très belle expérience pour les élèves comme pour les
professeurs qui les ont accompagnés et que nous remercions :
Frédéric Ribouet, Jean Andonie et Christian Rossier.
TANJA NOVAKOVIC ET SANDRINE DUCATÉ

« J’ai trouvé que c’était une super idée
d’organiser ce voyage. J’ai pu découvrir des
monuments historiques et j’ai aussi appris que
l’on pouvait s’amuser dans un musée comme
au Triennale Design Museum.!» Okan, 3F
« Ce voyage m’a permis de faire de belles
rencontres. Le séjour à Milan était riche en
émotions et j’ai bien profité des spécialités
culinaires. A refaire ! » Claire, 3E
« Milan est une ville magnifique dont
nous garderons plein de souvenirs ! C’était
une excursion extraordinaire ! » Amina, 3F
« J’ai trouvé qu’à Milan les musées de la
technologie et du design étaient supers car
on pouvait faire plein d’activités, des jeux et
des expériences. L’auberge était trop bien : on
pouvait y jouer du piano et de la guitare. Le
voyage m’a beaucoup plu ! » Amaëlle, 3E
«!Je n’aurais jamais pensé qu’une visite
de musée m’aurait autant impressionnée!».
Chanel, 3F

Au jour le jour
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Visite du Struthof

Dans le cadre de la séquence d’histoire-géographie sur la Seconde
Guerre mondiale, les élèves des classes 3A, 3C et 3L, accompagnés de
leurs professeurs Marielle Cotting, Sandrine Ducaté, Floriane Savary,
stagiaire, Frédéric Michaud, Jean-Daniel Ottet et François Murith, sont
partis en Alsace pour visiter le Struthof, seul camp de concentration
nazi sur territoire français. Une plongée concrète dans l’univers des
déportés et une incitation à réfléchir sur notre devoir de mémoire.
Même s’il est difficile de mettre des mots sur les émotions ressenties,
voici quelques témoignages, pris sur le vif.
FRANÇOIS MURITH

« Intéressant de voir ce camp sur lequel
nous avions étudié. Mieux valait ne pas visualiser les scènes de tortures et de « médecine ».
L’ambiance était pesante malgré le soleil et le
beau paysage. » Laure, 3L
« J’ai trouvé terrible de voir la maison
immense du chef avec piscine et de voir
après que des personnes devaient rester dans
un cachot de 1.20 mètre sur 60 centimètres,
ou même à vingt dans une petite salle. Et il y
avait là-bas une horrible atmosphère. » Christine, 3L
« Il y a des gens de mon âge qui sont allés
au Struthof. Je ne me verrais vraiment pas
vivre dans cet enfer. De plus, en voyant ce
paysage avec une vue magnifique, on peine
à croire que beaucoup d’âmes y ont laissé leur
corps. » Leonardo, 3L

« C’est une expérience très poignante, à
vivre une fois dans sa vie. » Élodie, 3L
« Je retiens la tyrannie humaine et sa
méchanceté. On s’imagine jusqu’où les
hommes
peuvent
« LORSQUE QU’ON ENTRE
aller dans la torture. »
DANS LE STRUTHOF, IL Y
Patrick, 3L
« C’est intéressant,
mais triste de savoir
qu’il y a eu autant de
morts dans le lieu
qu’on a visité. Le four
crématoire m’a vraiment choquée. »
Mariona, 3A

A TOUT DE SUITE UNE
AMBIANCE DE MORT QUI
CASSE LE MORAL. DANS
LA SALLE OÙ SE TROUVAIT LE FOUR, ÇA PUE LE
CADAVRE. »
YASEMIN, 3L

« J’ai aimé les explications et la visite guidée de Madame Ducaté. Voir la réalité de près,
ça aide à comprendre. » Loïc, 3A

Au jour le jour
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Concours
« La Fourmilière »
Les élèves de la 1K ont voulu sensibiliser les habitants de la
ville de Fribourg à ne pas jeter leurs déchets par terre et à les
trier. Pour ce faire, ils ont choisi d’animer un stand au
marché et de créer des activités ludiques et instructives.
NASTASSIA RACENET ET GUILLAUME NANCHEN

Le groupe «affiches» a fait des recherches sur
internet afin de créer des affiches instructives
pour animer le stand. Ce groupe a également
organisé la mise en place du stand.
«De ces deux journées de stand, on a
appris à ne pas baisser les bras lorsque les gens
ne nous répondaient pas ou qu’ils n’avaient
« pas le temps ». Mais nous avons aussi appris
à parler avec des personnes inconnues et
intéressées qui le plus souvent étaient très
gentilles.» Sinem, Beyza, Sarah, Cindy, Arlinda
Le groupe «déchetterie» a organisé la visite
de la déchetterie de Fribourg. Ils ont ensuite
fait des panneaux sur les informations à
connaître quant au tri des déchets à Fribourg
et élaboré un questionnaire. Enfin, ils ont
présenté leur panneau à une classe de l’école
enfantine au Bourg.
«Nous trouvons que le projet était super.
Nous avons aimé la visite à la déchetterie car
cela s’est très bien déroulé. Nous avons aussi
aimé parler avec les gens. Ce qui était le plus
dur, c’étaient les personnes qui ne répondaient pas quand on leur parlait. La visite que
nous avons faite dans la classe enfantine était
la meilleure partie du projet.» Kirithiha, Fortesa,
Nicole, Sefora, Lisa
Le groupe «jeu» a décidé de faire un jeu qui
ressemblait au basketball pour que les gens
puissent s’amuser et, en même temps, comprendre que jeter les déchets par terre ce
n’est pas bon pour notre futur.
«Quand nous sommes allés au marché le
mercredi, il faisait beau, les gens étaient gentils alors que le samedi, il pleuvait et les gens

participaient beaucoup moins.» Hugo, Matthieu, Wilson, Bernardo, Aleksandar, Arnaud
Le groupe «poubelle» a construit une poubelle à plusieurs compartiments pour inciter
les personnes à trier leurs déchets. Ils ont
également élaboré un jeu en lien avec leur
poubelle pour établir plus facilement un
contact avec les gens du marché.
«Les personnes passant par là nous ont
félicités et ont regardé le reste de notre stand.
Certains nous ont expliqué qu’eux aussi pratiquaient le recyclage, que notre poubelle était
magnifique et qu’il fallait continuer comme
ça.» Sévan, Maxime G., Maxime K.,Valentin,
Damien
Le but du groupe «quizz-sondage» était
de sensibiliser les gens à ne pas jeter leurs
déchets par terre. Le but était aussi de faire
participer toutes les personnes croisées au
marché, le questionnaire était donc en français et en allemand. Toutes les personnes
qui répondaient au sondage recevaient une
petite récompense sucrée et devaient jeter
leur papier de bonbon dans une poubelle.
«Notre groupe a adoré ce projet de classe.
Au début ce n’était pas très intéressant, mais,
au fil du temps, on a commencé à apprécier.
Sur place, c’était le plus intéressant à
faire. Nous avons aimé parler aux gens
et leur demander de répondre à notre
quizz-sondage que nous avons réalisé
à l’aide d’internet. Les gens étaient intéressés par ce que nous avions fait, ils
étaient très sympathiques avec nous.»
Jules, Vincent, Giulio, Léo

Au jour le jour
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Monsieur Joseph
Pour la seconde fois, Joseph Deiss rend visite aux élèves du
Belluard. La première fois, c’était en 1999 à l’occasion de sa
nomination comme conseiller fédéral. Invité par les
enseignants d’éducation à la citoyenneté, Joseph Deiss est
venu parler à tous les élèves de 11H afin de répondre à leurs
nombreuses questions. Les thèmes d’actualité politique
abordés concernaient le populisme, la migration, la relation
entre la Suisse et l’Union européenne ainsi que
l’Organisation des Nations Unies. Le travail des élèves avait
été préparé en amont grâce à l’aide précieuse des
professeurs d’histoire et géographie que je remercie
vivement ainsi qu’aux enseignants de citoyenneté. Cette
rencontre avec un homme politique fribourgeois aux
expériences multiples a permis aux élèves de découvrir une
facette différente du monde politique suisse et international.
SANDRINE DUCATÉ

« Si un jour la Suisse devait intégrer
l’Union européenne, nous avions préparé
en classe quelques pièces d’euros sur lesquelles figuraient quelques symboles chers à
la Suisse. » Loïc et Mahir, 3A
« Pour nous, la politique ce n’est pas ce
qu’il y a de plus intéressant. Mais avec ce politicien très expérimenté, nous avons découvert
qu’il n’y a pas que des blablas inutiles … ! Pour
commencer, il nous a expliqué ce que le mot
« politique » veut dire. Il vient du grec « politikos », « celui qui s’occupe de la cité ». Intéressant n’est-ce pas ? » Milena et Dylan, 3F
« J’ai trouvé que c’était très instructif. J’ai
bien apprécié cette activité. » Edgar, 3G
« Joseph Deiss est un homme simple malgré ses fonctions. Il avait même des Air-max
aux pieds ! Nous, on pensait qu’il allait venir
en costume-cravate et gardes du corps mais
en fait, il est venu simplement. Nous avons
apprécié cette matinée avec lui et nous avons

Au jour le jour
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Deiss au Belluard
« SON DISCOURS NOUS A
AIDÉS À AVOIR UN NOUVEAU POINT DE VUE SUR LA
SUISSE ET L’UNION EUROPÉENNE. SES CONSEILS
NOUS ONT AUSSI FAIT
PRENDRE CONSCIENCE DE
L’IMPORTANCE DES LANGUES ÉTRANGÈRES ET DES
AVANTAGES QUE CET
APPRENTISSAGE PEUT
NOUS APPORTER DANS LE
MILIEU PROFESSIONNEL …
BREF, IL FAUT UTILISER
L’ALLEMAND ET L’ANGLAIS
POUR COMMUNIQUER ! »
THÉO, 3F
été impressionnés par son parcours ! » Leonita, Mariana et Hermela, 3A
« Je m’attendais à une visite de M. Deiss
assez ennuyante, mais en réalité son caractère
m’a donné une grande envie de l’écouter. »
Elève de 3L
«Une phrase qui nous a particulièrement
marqués : "Si tu ne fais pas de la politique,
les autres le feront à ta place." Nous y avons
vu une invitation à nous engager dans la vie
publique et à faire évoluer la situation dans
notre pays.» Joachim, 3M
« Il a expliqué son parcours avec passion !
La politique, ce n’est pas mon fort et d’habitude je ne comprends rien, mais grâce à son
humour, ses anecdotes et sa bonne humeur,
je comprenais mieux et j’avais l’impression
d’être dans le vif du sujet. Le fait de savoir que
c’était l’ancien professeur de mon père rend
tout plus intéressant ! » Esmeralda, 3F

Au jour le jour
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Lecture expressive

La séquence 5 de français est consacrée à un projet de classe. Cette
année, les professeurs des classes 2K et 2L ont privilégié la lecture
expressive devant un public inconnu. Pour ce faire, les élèves ont tout
d’abord choisi deux textes courts qu’ils se sont entraînés à lire en classe.
Ils se sont ensuite rendus dans une classe de l’école primaire du Bourg
et au home bourgeoisial des Bonnesfontaines où chacun a présenté
son texte.
ANNE-MARIE MACHERET-ZBINDEN POUR LA CLASSE 2K
CHRISTINE BAIUTTI POUR LA CLASSE 2L

AVIS DES ÉLÈVES DE 10H
Cette expérience leur a beaucoup plu.
L’exercice ne fut pas facile, étant donné
qu’il y avait une grande part d’inconnu
quant à l’accueil qui leur serait réservé. Voici quelques réflexions des élèves de 2K après
leur passage au home.
«!J’ai aimé voir la réaction des personnes
âgées par rapport aux textes et surtout face à
notre génération.!» Ana, 2K
«!J’ai adoré, car certaines personnes
âgées se font souvent une mauvaise image
de la jeunesse d’aujourd’hui. Nous leur avons
prouvé le contraire en leur faisant plaisir et en
parlant avec eux.!» Aurela, 2K
«!C’est une des meilleures activités de
l’année, car entrer en contact avec des gens
âgés me plaît.!» Thomas, 2K
«!Mon moment préféré a été celui durant
lequel nous nous sommes assis par terre
devant nos auditeurs et que nous leur avons
posé des questions. Nous avons pu faire
connaissance, savoir ce qu’ils pensent de
nous et les écouter nous raconter leurs souvenirs de jeunesse.!» Pranhavi et Ana, 2K

«!Je renouvellerais volontiers cette expérience. J’ai vraiment aimé entrer en contact
avec d’autres gens et sortir de la routine scolaire.!» Donia, 2K
«!Suite à cette expérience, je me suis inscrite comme bénévole dans un home.!» Inès, 2K
«!Ça m’a beaucoup plu de pouvoir lire des
histoires aux personnes âgées.!» Hoshang, 2K
Voici quelques réflexions des élèves de 2L
après leur passage à l’école primaire du
Bourg, dans la classe 6H de Madame Suzanne
Wicht.
«!Cette sortie changeait des cours d’expression traditionnels. On voyait que les
élèves n’étaient pas forcément tous intéressés
par les poèmes lus mais ce qui était chouette
c’était surtout de pouvoir discuter avec les
enfants.!» Xavier, 2L
«!J’ai adoré aller là-bas, les petits étaient
trop chous et avaient l’air contents. C’était
sympa de retourner en enfance, quand on
pouvait faire des 6 facilement !!» Manon, 2L

Le grand tour

Le tour à vélo du Bellu, qui rassemblait les élèves des professeurs Matthieu
Fleury, Pierre Maillard, Alice Morandi et François Murith, s’est déroulé du 25 au
27 mai. Dix-neuf élèves ont parcouru la boucle des trois lacs (de Fribourg à La
Tène en passant par Erlach, de Marin à Yvonand et d’Yverdon à Givisiez).
L’expédition n’aurait pas été aussi savoureuse sans la présence, à chaque
tournant, du vénérable Bernard Sansonnens.

Au jour le jour
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Robotique

Lors de cette année scolaire un cours facultatif de
programmation et de robotique a eu lieu les lundis
soirs.
YVAN OBERSON

Cinq de nos élèves ont formé une équipe à
l’occasion de la première joute fribourgeoise
de robotique inter-CO. Cette compétition a eu
lieu le samedi 6 mai dernier.
ht t p s : / / fc l . f r i - t ic . c h / p roj e c t / p re m ie rconcours-de-robotique-des-co/
http://wro2017.ch/

Trois d’entre eux ont relevé le défi de participer à la sélection suisse du concours de
robotique mondial World Robot Olympiad
2017 qui a eu lieu à Aarburg (AG) le dimanche
11 juin dernier.
Ce sont Thomas, 1L, Theodor, 1M et Justin, 2F.
BRAVO À TOUS !

Au jour le jour
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Défi-lecture Bible
Concours cantonal inter-CO
Prix spécial du jury pour « The Winners »

La finale de la 9e édition du concours défi-lecture Bible
2017 s’est déroulée le mercredi 14 juin au CO de SarineOuest. 187 élèves représentaient les CO de la partie
francophone du canton.
YOLAND MIERE, AUMÔNIER

Pour avoir découvert, lu, aimé, travaillé et
s’être approprié le livre d’Esther, « The Winners », Valérie, Soraya, Katia, Thomas, Jenny, Beatriz et Samantha, élèves des classes
1L et 1M, sous la direction d’Étienne Pillonel,
enseignant et de Yoland Miere, aumônier, ont
reçu le prix spécial du jury pour leur excellent
résultat à la moyenne des deux manches parmi la centaine d’équipes participantes.

En coulisse
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LA FLASH BELLU

LE BAL DES CLASSES TERMINALES

Pour promouvoir le mouvement et la santé
chez les jeunes, le groupe santé du Belluard a
développé une activité supplémentaire dans
l’école pour tous les élèves: la Flash Bellu. Les
adolescents ont donc pu développer leurs
capacités et aptitudes au mouvement de
manière ludique pendant le cours d’éducation physique. Deux démonstrations ont eu
lieu au spectacle de Noël ainsi qu’à la clôture
de fin d’année. La Flash Bellu, un exercice qui
a de fortes chances d’être reconduit l’année
prochaine.

Le vendredi 23 juin a eu lieu la soirée du bal
des 11H. Sous des rythmes endiablés, avec
beaucoup de charme, d’élégance et de séduction, les élèves ont dansé et fêté la fin de leur
scolarité obligatoire. Un tout grand merci aux
professeurs qui ont organisé et encadré les
jeunes durant cette belle soirée !

VISIONNEZ AVEC «SPIDS» LA
VIDÉO DE DÉMONSTRATION DE
NOS QUATRE DANSEURS DU BELLUARD, CLAUDIA, 3N, AMAËLLE, 3E,
JOHANN, 3N ET LUCAS, 3G, TOURNÉE DANS LA VILLE DE FRIBOURG !

Et encore…
PRÉVENTION DE L’ENDETTEMENT
Les 4, 5 et 6 avril, les élèves de 11H du cours
à option d’économie ont pu profiter de l’intervention de MM. Dumartheray et Quintéros
de l’Office des poursuites de la Sarine. Ils ont
été sensibilisés à toute la problématique de
l’endettement et du surendettement chez les
jeunes.

LES CHAISES MUSICALES$

VOYAGE À MUNICH

Spectacle de l’école mis en scène par Gael
Kyriakidis et interprété par la compagnie théâtrale du Bellu les 8 et 9 juin (photo ci-dessus).

Du 17 au 19 mai 2017, les élèves de la classe
3H de M. Samuel Gendre ont eu l’opportunité de se rendre à Munich et de rencontrer les
élèves de la classe 9C de la Salvatorrealschule
de Munich (photo ci-dessous).

Journée sportive
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JUILLET

ACTIVITÉS SPORTIVES
Reflet en images de la journée sportive du
mercredi 5 juillet
Un grand merci aux professeurs de sport, aux
professeurs de classe et à tous les enseignants
qui se sont impliqués dans l’encadrement des
élèves et dans l’organisation des nombreuses
activités réparties sur plusieurs sites sportifs
en ville de Fribourg.

Football

Badminton

Unihockey

Beach-volley

Avant de quitter le Belluard, M.
Yvan Oberson s’est adressé une
dernière fois aux élèves en leur
contant l’évolution des technologies depuis les débuts de son
enseignement. Sa longue carrière
de professeur a donné le goût des
sciences, des mathématiques et
de l’informatique à de nombreux
jeunes. Nous le remercions pour
son engagement et lui souhaitons
une très agréable retraite.
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Séances de clôture
Prix de fin d’année
2016–2017
1A

COSTA DA SILVA Joana

1B

GUEX Caleen

1C

BORGES TOME Joana

1D

AGUIAR Ricardo

1E

MAIA BARBOSA David

1F

TANCEV Kristèle

1G

GIANELLA Leonor

1H

CADURISCH Emma

1K

AKDAG Sinem

1L

FAKHOURI Laya

1M

BOVIER Valérie

1M

INACIO PEREIRA Patricia - prix
de progrès, intégration

1N

COSTA JESUS Kevin

2A

CHOBAZ Léa

2B

BAECHLER Corentin

2C

BEURET Eliott

2D

ROIBAL Jonathan

2E

SOTTAS Julie

2F

RUEDA PITTET Elise

2G

LEMOS LOPES Lara Kriscia

2K

SILVA FONSECA Ana Raquel

2L

AZIZI Edona

2M LEONETTI Sara
2R

QARA AHMAD Khalil

2U

MORALES RAMOS Inti Yuhiaric

40
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Discours d’un parent : Mme Rebecca Giovannini, entourée par des élèves de 11H

Merci Giulia, Zoé,
Léona, 3N et Joachim,
3M, pour vos beaux
discours embellis
d’anecdotes relatant
vos trois années
passées au Belluard""!

ÉLÈVES DE 9H ET 10H
Après le traditionnel pique-nique dans la
cour de l’école qui a réuni les élèves de 9H
et 10H le jeudi 6 juillet, la séance de clôture
de l’après-midi a été ponctuée de discours,
musique et animations diverses.

ÉLÈVES DE 11H
L’esprit libre, l’attitude légère, le coeur serré,
l’appréhension de l’inconnu, du futur, voilà
les divers sentiments que les élèves de 11H ont
ressentis avant de prendre congé de la direction, de leurs professeurs et camarades du CO.
Bonne suite et bon vent à tous"!

Prix de fin d’année
2016-2017
3A

GIANINI Kassandra

3B

VIENNE Madison

3C

ZWAHLEN Tiffany

3D

LY Elhadj Mohamed Billo

3E

SANTOS JESUS Ana

3F

CARDOSO PIRES Dylan

3G

DA SILVA PEDROSA Diogo Simao

3H

DARAGO-WATARA Indiana

3K

PEREZ MONTEAGUDO Alba

3L

VAUTHEY Fanny

3M LALOU Joachim
3N

ADAMKIEWICZ Julia

Clôture

42

LES INFOS DU BELLUARD – AOÛT 2017

Quelques mots de remerciement et une chanson dédiée aux futurs retraités avant de se dire «"au revoir"» !

Repas de fin d’année
Le directeur a adressé ses remerciements à
tout le personnel de l’école pour l’immense
travail effectué durant l’année scolaire. Il
a pris congé des collaborateurs et enseignants quittant l’établissement, avec un
mot particulier pour les futurs retraités.
Cher Jean-Marie,

D

ans une note de 1999, j’ai pu lire que
tu assumais la responsabilité des 120
élèves de la chorale et de l’orchestre. Ton
implication pour les festivités du 125e anniversaire de l’école et la composition de 3
chants (mélodie et orchestration) resteront un
fait marquant de ton implication pour l’école.
Pour toi, l’avenir sera certes tourné vers la
composition. Merci pour ton travail durant
ces 24 années dans l’école et ta précieuse collaboration. Belle retraite !

Chère Anne-Marie,

T

u as débuté en tant que professeure
auxiliaire à l’ESG puis rapidement
tu es devenue responsable de classe. Tu as
organisé régulièrement des échanges linguistiques avec tes élèves et assumé depuis
2008 la responsabilité de la bibliothèque que
tu as rendue visible, ouverte et animée. Tu as
notamment proposé de nombreux projets
pour la semaine de la lecture et créé, avec Benjamin Pitteloud, la «!bibliomobile!», chariot de
livres à amener en salle de classe. Bravo pour
tout ce que tu as apporté aux élèves durant
ces 42 années passées intégralement au CO
du Belluard. Je t’adresse, chère Anne-Marie,
mes remerciements et mes meilleurs vœux
pour une retraite heureuse.
De g. à d. - François Michel, Yvan Oberson, Anne-Marie Macheret-Zbinden, Jean-Marie Kolly

Cher Yvan,

C

’est en 1980 que tu as débuté au CO
du Belluard. Très vite, ton intérêt
pour l’informatique et pour le perfectionnement des enseignants était présent. Enseignant, enseignant formateur et formateur
au SFM en tant que didacticien en chimie et
biologie, personne ressources, responsable
informatique, tu t’es engagé dans de multiples domaines. Après l’immense implication
que tu as eue dans notre école pour tout le
volet informatique, la dernière trace que tu
laisses réside dans le petit musée de l’historique de l’informatique au CO installé à la salle
52 et qui doit encore être mis en valeur. Je te
remercie chaleureusement pour ton engagement durant ces 37 années dans l’école
et t’adresse mes meilleurs vœux pour une
retraite agréable.

De g. à d. - Annie Papaux, documentaliste au service de l’orientation professionnelle, Yoland
Miere, aumônier, Marisa Bourguet, Bastien Vonlanthen, Joëlle Magliocco-Pfister, Fabrice
Ballestraz, Frédéric Ribouet, Camille Peiry, enseignants (manque sur la photo Nastassia Racenet)

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

Votre courtier en assurances
Vos assurances, notre métier
Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel Sion

En autocar vers l’aventure !
Réservez maintenant en ligne

Marc Schenker

www.horner-reisen.ch

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

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

Mariahilfstrasse 47|1712 Tavel
Tél. 026 494 56 56|info@horner-reisen.ch

David Chatton
Rte de la Vignettaz 42
CH-1700 Fribourg
026 422 22 30
david.chatton@macximum.ch
www.macximum.ch

Installation, configuration, dépannage et formation

Mac, iPhone, iPad, Filemaker Pro

ENVIRONNEMENT | CONSTRUCTION | ENERGIE

www.csd.ch

30.06.2018
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Rideaux - Parquets
Décoration - Projets
Revêtements de sols

G

Création-Intérieur
Bernard Gaillard

A
B

E

R

info@creation-interieur.ch
www.creation-interieur.ch

N

Tél. 026 / 466 26 65
Fax 026 / 466 27 62

R

D

Route du Centre 6
Case postale 59
1772 Grolley

L’ORIENTATION EST
LA BASE DU SUCCÈS.

Avec nos appareils multifonctions, nos systèmes de gestion docu-

RENE FAIGLE SA

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

Route de Denges 36
1027 Lonay

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

Valable jusqu’au 31 Décembre 2017
Non cumulable avec d’autres offres
NEW!
CrossFit
kids/teens
à partir de
semptembre
2017!

www.sarinecrossﬁt.ch
Route du Petit-Moncor 1c,
Villars-sur-Glâne

Le meilleur pour les grands et les plus petits!
Suivi 100% par des professionels

Adaptable à tous

Programme spéﬁcique pour les
jeunes

Meilleure forme physique en
peu de temps

Personnel qualiﬁé

Meilleure santé

Programme diﬀérent tous les
jours

Esprit de communauté et
amusement garanti

1851.ch

A DEUX PAS DU PONT, VOS ENVIES PRENNENT FORME

Aménagement
de bureaux
Mobilier d’intérieur
Ebénisterie
Bise Meubles
Route de Fribourg 24
1712 Tavel/Tafers
T 026 494 55 50
www.bise.ch

Renseignements utiles

HORAIRE DES COURS

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances d’automne!

Matin

Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 29 octobre 2017

Vacances de Noël!

re

1

07 h !38 – 08!! h !25

2e

08! h !25 – 09! h !12

Vacances de Carnaval

e

3

09! h !12 – 10! h !00

Du samedi 10 février 2018 au dimanche 18 février 2018

4e

10! h !13 – 11! h !00

5e

11! h !00 – 11! h !48

Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

Vacances de Pâques!
Du vendredi 30 mars 2018 au dimanche 15 avril 2018

Fin de l’année scolaire!
Vendredi 6 juillet 2018

Après-midi
6e

12! h !50 – 13! h !40

7

13! h !45 – 14! h !35

e
e

8

14! h !35 – 15! h !25

9e

15! h !25 – 16! h !15

SONT JOURS DE CONGÉ!
Mercredi 1er novembre 2017
Vendredi 8 décembre 2017 (Immaculée Conception)
Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018 (Ascension)
Lundi 21 juin 2018 (Pentecôte)
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 (Fête-Dieu)

SSAC - du lundi 5 au vendredi 9 février 2018
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019!
Jeudi 23 août 2018

Secrétariat

026 347 18 50

info@co-belluard.ch

François Michel, directeur

026 347 18 50

francois.michel@fr.educanet2.ch

Classes de 9 – Marin Angéloz

026 347 18 53

marin.angeloz@fr.educanet2.ch

Classes de 10 – Michel Corminbœuf

026 347 18 54

michel.corminbœuf1@fr.educanet2.ch

Classes de 11 – Jean Andonie

026 347 18 52

jean.andonie@fr.educanet2.ch

Classes de la Villa Cæcilia – Ricardo Da Silva

026 322 29 81

ricardo.dasilva@fr.educanet2.ch

Centre d’orientation du Belluard

026 347 18 58
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, Marie-Laure Jorand-Sigg
Pour les autres communes, Flos Carmeli

026 351 73 04
026 484 87 87

marie-laure.jorand@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 87

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 – João Alves-Carita

078 971 19 88

joao.laranjeiro@fr.educanet2.ch

Service dentaire scolaire
Dr Ligia Garcea, Bd de Pérolles 23, Fribourg

026 305 98 06

sds@fr.ch

H

H

H

