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Renseignements utiles

HORAIRE DES COURS

Matin

1re 07 h !38 – 08!! h !25

2e 08! h !25 – 09! h !12

3e 09! h !12 – 10! h !00

4e 10! h !13 –  11! h !00

5e 11! h !00 –  11! h !48

Après-midi

6e 12! h !50 – 13! h !40

7e 13! h !45 – 14! h !35

8e 14! h !35 – 15! h !25

9e 15! h !25 –  16! h !15

Renseignements utiles

Secrétariat 026 347 18 50 info@co-belluard.ch

François Michel, directeur 026 347 18 50 francois.michel@fr.educanet2.ch

Classes de 9H – Samuel Gendre 026 347 18 53 samuel.gendre@fr.educanet2.ch

Classes de 10H – Michel Corminbœuf 026 347 18 54 michel.corminbœuf1@fr.educanet2.ch

Classes de 11H – 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-sigg@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.carita@cath-fr.ch

Service dentaire scolaire
Dr Ligia Garcea, Bd de Pérolles 23, Fribourg 026 305 98 06 sds@fr.ch

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances d’automne!
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Vacances de Noël!
Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019

Vacances de Carnaval
Du samedi 2 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019

Vacances de Pâques!
Du samedi 13 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019

Fin de l’année scolaire!
Vendredi 5 juillet 2019

SONT JOURS DE CONGÉ! 
Jeudi 1er novembre 2018 (Toussaint)
Jeudi 30 mai 2019 (Ascension) et vendredi 31 mai 2019 
Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte)
Jeudi 20 juin 2019 (Fête-Dieu) et vendredi 21 juin 2019 

SSAC - du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Jeudi 29 août 2019
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Plus de 750 biscômes ont été confectionnés par les professeurs en vue de la visite surprise de St-Nicolas dans les classes ! (voir p. 22)



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 2-5-12-23-25-26

«Pieuvres géantes du Pacifique» 

Dessins d'observation réalisés par les élèves de la classe 2L sous la conduite d’Isabelle Clément
Technique!!: crayon technalo, crayon graphite, bâton d'estompe et gouache
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François Michel
Directeur

Éditorial

Q
ue trouverez-vous dans ces Infos du Belluard  ? Échéances 
futures de l’agenda, annonces de la prochaine année scolaire, 
réseaux d’aide — ici, le service médical scolaire —, orientation 
professionnelle composent les informations pratiques de ce 
journal. Suivent les travaux d’élèves et la rubrique « Au jour le 
jour » qui illustrent quelques moments forts de cette année.

La bibliothèque de l’école y est également présente. En tout, trois pages consa-
crées aux nouvelles acquisitions : des romans et des documentaires. Cela ne va 
peut-être pas de soi. Nos élèves ont entre douze et quinze ans, les plus jeunes 
d’entre eux sont nés avec l’apparition du premier smartphone tactile. Aujourd’hui, 
ces appareils ont envahi notre quotidien. Leur démocratisation a provoqué d’im-
portants changements dans notre société, avec les dangers d’attachement et de 
dépendance que l’on connaît.
Quelle est ma relation avec cet objet qui me colle à la peau, qui s’invite à notre 
table, qualifié par certains de meilleur ami, qui représente parfois leur vie ? Com-
bien de temps par jour suis-je penché sur cet écran ? Quelle est ma réaction 
lorsque j’aperçois une notification, un bip, une vibration — n’est-ce pas moi qui 
vibre, plutôt ? En sait-il plus sur moi que moi à son propos ? Le monde entier est 
à portée de clic, mais quel monde ?
L’équipe des bibliothécaires change, la passion reste  ! Il faut sans doute, pour 
beaucoup de nos élèves, (re)découvrir les bienfaits de la lecture ! Que ce soit pour 
le plaisir, pour améliorer son attention et sa concentration, son expression écrite 
et orale, pour diminuer son stress, pour développer son esprit critique, son ima-
gination et sa créativité, pour l’accompagner vers un meilleur sommeil ou pour 
l’amener à découvrir le monde — et quel monde ! —, chacun trouvera une bonne 
raison d’aller prendre conseil auprès de l’un de nos bibliothécaires.
Et si je prends aujourd’hui la résolution d’abandonner mon écran, c’est pour pas-
ser plus de temps avec les autres, en pleine conscience, c’est pour m’arrêter à la 
bibliothèque des élèves, pour entrer calmement, centré sur moi-même, dans un 
univers fantastique, chaleureux et préservé.

Bonne lecture

Pour prolonger la réflexion, voir Sherry Turkle, Seuls ensemble. De plus en plus de technologies, 
de moins en moins de relations humaines, L'Echappée, 2015

Un autre monde
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Agenda

ÉCHÉANCES

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MARS 2019 
Semaine de prévention TPF 

À l’intention des élèves de 9H

Festival International de Films de Fribourg

Participation des classes de 10H

VENDREDI 29 MARS 2019 
2e mi-semestre suivie des conseils de classe

Analyse des fiches d’inscription des élèves

MERCREDI 10 AVRIL 2019
Journée santé à l’école

Pour tous les élèves et leurs professeurs

MARDI 14 MAI 2019
Vaccinations

Pour les élèves de 9H

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUIN 2019

Spectacle de l’école (voir ci-contre)

VENDREDI 14 JUIN 2019

Bal des élèves de 11H

VENDREDI 28 JUIN 2019

Fin du 2e semestre

MARDI 2 JUILLET 2019

Sorties des classes de 9H et 10H

MERCREDI 3 JUILLET 2019

Journée sportive

JEUDI 4 JUILLET 2019

Matin Reddition du matériel, classes de 9H et 10H

Après-midi Clôture des 9H et 10H

VENDREDI 5 JUILLET 2019

Cérémonie de remise des diplômes aux élèves de 11H

RENTRÉE 2019-2020
Jeudi 29 août 2019

Tous les événements sont publiés 
sur le site internet de l’école
www.co-belluard.ch

CALENDRIER DES ÉPREUVES 
DE DIPLÔME 2019

MERCREDI 26 JUIN 2019
Après-midi Latin

 Sciences de la nature

JEUDI 27 JUIN 2019
Matin  Allemand

Après-midi Français, évaluation générale 

VENDREDI 28 JUIN 2019
Matin  Français, production de l’écrit

Après-midi Mathématiques I

LUNDI 1ER JUILLET 2019 
Matin  Mathématiques II

Après-midi Allemand, production de l’oral 

MARDI 2 JUILLET 2019
Matin  Allemand, production de l’oral

Après-midi Allemand, production de l’oral

COMPAGNIE THÉÂTRALE DU BELLU

Cette année, les élèves de la troupe de théâtre du 

Belluard s’inspirent des thèmes du désir et des passions 

humaines pour monter une tragédie contemporaine 

intitulée « MOI MOI MOI ». 

Écrite et réalisée collectivement sur la base 

d’improvisations, la pièce sera présentée les 6 et 7 juin 

prochain à la grande salle de l’école. 

Mise en scène et animation des ateliers-théâtre : 

Gael Kyriakidis 

Photos ci-dessus

Groupe du mardi (de gauche à droite, de haut en bas)  

Sofia 2H, Mallaury 2H, Chloé 1M, Delphine 1H, Noa 1M, 
Amélia 1M, Loan 1K, Marie 1K, William 1N, Célia 1L, 
Emma 1M (manque : Adèle 2H) 

Groupe du mercredi (de gauche à droite, de haut en bas)

Giordano 3N, Nivaz 2H, Malika 3M, Aurélien 3P, Hugo 
2M, Sham 2G, Kevin 3N, Katia 3P, Vanessa 2F, Samsam 
3H, Sarah 3M, Iman 3M (manquent : Camille 2M, Léonie 
3M)

Groupe du mardi Groupe du mercredi 
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Organisation de l’école

Année scolaire 2019-2020

GRILLE HORAIRE

Pour l'année scolaire 2019-2020, la grille 
horaire ne subira aucune modification par 
rapport à la situation actuelle. 

EXIGENCES D’UN TYPE DE CLASSE

Dès la rentrée 2019, les élèves de 11H (comme 
actuellement ceux de 9H et 10H ) seront soumis 
aux directives de la DICS relatives aux chan-
gements de type de classe et à la perméabilité 
au CO. La notion de discipline principale va 
disparaître. 
Pour remplir les conditions d’un type de 
classe, tout élève devra obtenir dans le bulletin 
scolaire au minimum :
16 points avec la somme des moyennes des 
notes de français (1x), mathématiques (1x), 
allemand et anglais (1x), sciences de la nature 
(ou latin pour les élèves PGL), géographie et 
histoire (1x);
des notes en français ou en mathématiques 
suffisantes;
une moyenne générale de 4.

INFORMATIONS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE

Au début des vacances d’été, les parents 
recevront un courrier d’information qui 
confirmera le degré et le type de classe pour 
l’année suivante. Les données d’accès seront 
également transmises à ce moment tels que 

l'adresse de la messagerie et de la plateforme 
de collaboration, le site internet des élèves de 
l’école (horaires, semaine de sports, etc.), le 
serveur de l’école (accès depuis l’école uni-
quement).

ATTRIBUTION ET HORAIRE DES 
CLASSES

Les indications sur l’attribution et l’horaire des 
classes seront disponibles sur le site internet 
de l’école (accès élèves, connexion obliga-
toire) quelques jours avant la rentrée.

COURS LCO (LANGUE ET CULTURE 
D’ORIGINE)

Les élèves transmettent leur attestation au 
secrétariat pour que l’inscription soit notée 
dans le bulletin scolaire.

Les informations détaillées relatives à la grille horaire, aux conditions de 
changement de type de classe et aux conditions d’octroi d'une année 
supplémentaire sont accessibles en scannant cette page avec l’application 
« spids ». Le site internet de l’école fournit également tous les renseignements 
nécessaires. Ci-dessous, quelques explications :
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Réseaux d’aides

Le Duplex
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 dispo-
nibles pour t’écouter, t’aider à retrouver les 
ressources pour t’en sortir ou t’indiquer des 
bonnes adresses. Ces gens, ce sont les média-
teurs, la travailleuse sociale, la psychologue 
scolaire. Ils se retrouvent régulièrement en 
équipe pour proposer une offre cohérente et 
adaptée. 
Tu peux atteindre l’équipe de soutien au n° de 
téléphone 026 347 18 57 (interne 261). L’ho-
raire des présences est affiché sur la porte du 
Duplex (bâtiment principal, 2e étage) et indi-
qué sur le site internet de l’école.

L’ÉQUIPE DE SOUTIEN 

Étienne PILLONEL -médiateur 
etienne.pillonel@fr.educanet2.ch

Frédéric MICHAUD - médiateur 
frederic.michaud@fr.educanet2.ch

Florence GENDRE - travailleuse sociale 
en milieu scolaire 
florence.gendre@fr.educanet2.ch

Marie-Laure JORAND-SIGG - psychologue 
scolaire 
marielaure.jorand@ville-fr.ch

Tél. 026 347 18 57

Espace de soutien, d’aide et d’écoute

De gauche à droite : Frédéric Michaud, médiateur, Marie-Laure Jorand-Sigg, psychologue scolaire, Florence Gendre, travailleuse sociale scolaire et 
Étienne Pillonel, médiateur
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Prévention au CO

Service médical scolaire
Avec les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions de vie, les 
préoccupations actuelles ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Aujourd'hui, la 
place de l’infirmière scolaire et du médecin scolaire reste tout aussi importante 
pour offrir à tous les élèves un accès de qualité à la santé.

ÊTRE EN BONNE SANTÉ 
ET VIVRE SA SCOLARITÉ 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS EST AUSSI 
UN INVESTISSEMENT 
CAPITAL POUR LA VIE 
FUTURE.

Les infirmières et le médecin sont atteignables 
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h du lundi au ven-
dredi durant les périodes scolaires.

Médecine scolaire
2, Rue de l’Hôpital
1700 Fribourg 
(entrée côté parking des Bourgeois, 2e étage)

Tél. 026 351 73 22
Email : medecine-scolaire@ville-fr.ch

À travers les contrôles obligatoires ou 
volontaires, la médecine scolaire offre un 
espace d’accueil où l’élève est examiné et 
entendu. Si cela s’avère nécessaire, un lien 
peut être fait avec les pédiatres, les méde-
cins de famille ou les spécialistes. La méde-
cine scolaire a un rôle important de santé 
publique : elle effectue dans les écoles un tra-
vail de prévention et de promotion.

La santé, c’est, d’une part, soigner les 
maux de tête, de ventre, les douleurs de crois-
sance, mais c’est aussi promouvoir une bonne 
hygiène de vie, un équilibre entre le travail 
mental, les dépenses physiques, les loisirs et le 
sommeil, une certaine gestion de la peur, du 
sentiment de solitude ou de mal-être. Notre 
corps et notre esprit s’expriment de multiples 
façons. Parfois, les élèves vivent des situations 
compliquées et leurs préoccupations sont 
bien cachées. La médecine scolaire leur offre 
alors un espace confidentiel lors du contrôle 
de santé de 10H. En plus de cette visite, elle 
intervient activement au Cycle d’orientation 
en étant présente à la soirée des parents de 
9H et par le biais de la campagne de vacci-
nation (hépatite B, Papillomavirus) durant la 
première année du CO.

Il est important de savoir également qu’en 
dehors de ces prestations, chaque élève a la 
possibilité de bénéficier de contrôles de san-
té et d’entretiens au service de médecine 
scolaire ou à l’école, selon la demande. Ces 
rencontres permettent aux jeunes de par-
ler, d’être écoutés sans peur du jugement ou 
d’être simplement rassurés ou orientés. Tous 
ces entretiens sont confidentiels. Les seules 
exceptions sont les situations d’urgence, où 
nous estimons que la santé et le bien-être des 
élèves sont mis en danger.
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Orientation professionnelle

Du 5 au 10 février 2019, ils étaient 8’500 élèves du canton (sur les 
25’000 visiteurs au total) à partir à la découverte des professions à 
l’occasion de «!Start ! Forum des métiers ». La manifestation se 
déroulait au Forum Fribourg sur 10'000 mètres carrés 
d’exposition.

SANDRA CLERC ET AMÉLIE YERLY, CONSEILLÈRES EN ORIENTATION

Start ! 
Forum des métiers

VISITE DE L'EXPO

Le vendredi matin de 8h à 11h, 
c’était au tour des élèves de 9H 
et 10H du CO du Belluard de se 
rendre à la manifestation. Ces 
derniers ont pu s’informer sur 
quelque 230 métiers présentés 
par 90 exposants. Nombreux ont 
été ceux qui sont retournés le 
soir ou durant le week-end entre 
amis ou en famille. Il faut dire 
que ce forum, co-organisé tous 
les 2 ans par l’Union Patronale 
du Canton de Fribourg (UPCF), la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Fribourg (CCIF), le Service 
de la Formation Professionnelle 
(SFP) ainsi que par notre service, 
le Service de l’Orientation Profes-
sionnelle et de la Formation des 
Adultes (SOPFA), vivait déjà sa 7e 
édition. De plus,  pour remplacer 
la Nuit de l’apprentissage, une 
nouvelle formule a été proposée 
cette année : le SOPFA a mandaté 
des professionnels de l’Associa-
tion HR Fribourg (société de ges-
tion des ressources humaines) 
pour entraîner des élèves de 10H 
et 11H à l’entretien d’embauche.
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Bibliothèque

Quelques nouveautés
Et voici une sélection de quelques acquisitions parmi 
toutes les nouveautés que vous pouvez découvrir et 
emprunter à la Bibliothèque des élèves.

BRIGITTE SCHELLENBERG ET PIERRE MAILLARD, BIBLIOTHÉCAIRES

LA SÉLECTION ROMANESQUE

Outliers
Un conseil : suivez votre instinct. Tout com-
mence par un texto : Wylie, stp, j'ai besoin de 
ton aide. Cassie a disparu et ses SMS laissent 
craindre le pire à son amie... A-t-elle été kid-
nappée ? Est-elle en danger de mort ?

Histoire d’un chien mapuche
Le chien, prisonnier, affamé, guide la bande 
d'hommes lancée à la poursuite d'un Indien 
blessé dans la forêt d'Araucanie. Il a reconnu 
l'odeur d'Aukaman, son frère-homme, auprès 
duquel il a grandi dans un village mapuche. 

Everything Everything
Maddy est une jeune femme de 18 ans qui ne 
peut pas quitter son environnement fermé 
hermétiquement à cause d'une maladie qui la 

rend allergique à tout. Elle tombe amoureuse 
du garçon qui emménage dans la maison voi-
sine de la sienne.

Zéro ou héros
Rafe est plus excité que jamais : il part à Londres 
avec sa classe ! Vu qu'aucun de ses meilleurs 
amis ne peut venir, Rafe se retrouve seul et 
rétrogradé au rang de ZÉRO sur l'échelle de 
la popularité. 

Norman n’a pas de super-pouvoir
Vous connaissez Superman, Wonder Woman 
et Spiderman... Mais connaissez-vous Nor-
man, celui qui n'a pas de super-pouvoir  ? 
Dans le monde de Norman, chacun possède 
un don spécial. Or ce matin, au collège, Nor-
man doit passer le test qui révélera qu'il n'a 
aucun pouvoir.



10
LES INFOS DU BELLUARD – MARS 2019

Bibliothèque

Signe particulier : Transparente
Être transparente au lycée, rarement invitée 
en soirée et ignorée dans sa propre famille, 
c'est une blessure. Mais être invisible pour de 
vrai, se rendre en salle des profs incognito et 
disparaître dans les moments embarrassants... 
ça commence à devenir plus intéressant.

LA SÉLECTION JAPONAISE

Le manga
Des origines à nos jours, de l'art de l'estampe 
au cinéma d'animation, du Japon au reste du 
monde, cet ouvrage pédagogique retrace la 
fabuleuse aventure de la bande dessinée japo-
naise. Un guide de culture générale, destiné à 
tous les amateurs de manga.

Le Japon. Un pays, des hommes, une 
culture

Créé par les dieux, rendu célèbre par ses 
samouraïs, détruit par les bombes atomiques, 
le Japon a eu plusieurs vies. Pour les com-
prendre, il faut plonger dans son milieu, sa 
culture, ses grandes traditions et ses petites 
habitudes.

Japan Book
La fascination de l'Occident pour ce lointain 
pays est comblée face à la beauté des cerisiers 

Merci à Benjamin Pitteloud (au 
centre) pour ses services rendus à 
la Bibliothèque des élèves. Depuis 
qu’ il travaille au Collège du Sud et 
au CO du Belluard, il bourlingue et 
n’a plus guère besoin de livres 
pour voyager ! Nous souhaitons la 
bienvenue à Brigitte Schellenberg, 
notre nouvelle bibliothécaire.

en fleur, des temples, ou des haïkus... Et com-
ment ne pas être étonné face aux surprenants 
hôtels capsules, alicaments ou toilettes high-
tech !

40 leçons pour parler japonais
Il est temps de s’y mettre ! Voici une méthode 
simple et efficace pour avoir des bases solides. 
Vocabulaire, grammaire, prononciation, 
informations culturelles, exercices progres-
sifs.

10 contes du Japon
Le Japon, univers envoûtant des samouraïs, 
est aussi une île de poésie et de rêve. On y 
raconte notamment qu'un peintre don-
na naissance à des chats en les peignant et 
qu'une jeune fille fut blessée lorsqu'on entailla 
l'arbre qui porte son nom. 

Apprendre à dessiner des mangas
Après une présentation des différents genres 
de mangas et des codes liés à cet art, vous 
découvrirez comment dessiner des visages, 
des yeux, des expressions, des vêtements et 
aussi comment créer un véritable personnage 
manga !
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Bibliothèque

LA SÉLECTION DOCUMENTAIRE

Touche pas à ma vie privée
Tu instagrames la moindre de tes soirées, par-
tages tes états d'âme dans tes stories Snapchat 
et dissémines tes coordonnées sur des formu-
laires d'inscription en ligne ? Sais-tu qu'au-
jourd'hui, lorsque tu te connectes à Internet, 
tes moindres faits et gestes sont surveillés ?

Football et projet de jeu
De la théorie à la pratique, de la définition 
du style de votre équipe à la mise en place 
de vos séances d'entraînement, vous saurez 
comment choisir, communiquer et mana-
ger une équipe. Un ouvrage de référence qui 
s'adresse à toutes les catégories, des jeunes 
aux seniors... 

LeBron James. L’Élu
LeBron, surnommé « L'élu » ou plus commu-
nément « King James », bat tous les records. 
Dans cet ouvrage, le blogueur italien Luca 
Mazzella retrace le parcours de ce joueur 
d'exception, dont la réussite était loin d'être 
acquise.

Harry Potter. Un monde de magie
Pour célébrer le vingtième anniversaire de la 
publication de Harry Potter à l'école des sor-
ciers, découvrez livres de sorts, manuscrits 

enluminés, globes célestes, créatures fabu-
leuses, objets venus des musées du monde 
entier et illustrations d'artistes...

Aidez votre ado à apprendre
Abordant successivement tous les sujets-

clés comme la mémoire, l'organisation, la 
motivation, le stress, les méthodes d'appren-
tissage et les techniques de révisions, ce guide 
est inestimable, rempli d'astuces et de conseils 
pour tous les apprenants !

YouTubeur
Le guide pour faire le buzz sur YouTube ! 

Créer une vidéo de qualité : scénario, maté-
riel pour filmer, logiciels de montage. Faire 
connaître votre chaîne YouTube : référence-
ment des vidéos sur YouTube, analyse de l'au-
dience, animation d'une communauté.
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Sortie automnale
Parcours des 9H

Villars-sur-Glâne - Grangeneuve - 

Marly - Fribourg

Parcours des 10H 
Fribourg - Tavel - Bourguillon - 

Fribourg

Parcours des 11H

Bellegarde  -  Lac-Noir

En ce mardi 18 septembre, tous les élèves de l’école, 
encadrés par leurs professeurs, sont partis en randonnée 
sur un des trois itinéraires choisis selon leur degré de 
scolarité. Sous un soleil radieux, c’est non sans efforts qu’ils 
ont marché quelques heures avec rire et bonne humeur.
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Expériences créatives
La deuxième édition du Festival Culture et École proposait tout 
spécialement aux écoles des visites inédites en compagnie 
d’artistes lors d’une semaine créative à Blue Factory.

L’UNIVERS DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

DAVID BRUELHART

Séparés en deux groupes, les élèves de la 
classe 2K ont eu la chance de découvrir les 
techniques du fond vert, largement utilisées 
dans les effets spéciaux au cinéma ou dans 
les journaux télévisés. Ils ont pu s’essayer à la 
technique (perche, montage, sons, caméra) 
mais également participer à une expérience 
unique avec des casques de réalité virtuelle. 
Tout au long de la matinée, encadrés par une 
équipe de professionnels, les élèves ont pu 
réaliser des séquences d’information ou de 
fiction et réfléchir aux limites du monde vir-
tuel, à son potentiel et à sa complémentarité 
avec le monde réel.
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ALINE ET KHANDA

Le privilège d’être 
choisis !
Nous avons eu l’immense 

opportunité de mettre en 

œuvre nos pensées et notre 

créativité concernant « la 

guerre, le racisme et le droit 

d’expression».

Le samedi 6 octobre, 

nous avons eu le plaisir de 

présenter nos projets et ceux 

de nos camarades de Tafers 

(classe d’échange) à l’Espace 

Tinguely. Chaque groupe 

s’est investi à expliquer le 

but de notre venue. L’un des 

premiers projets (contre la 

guerre) consistait à créer 

des origamis en forme de 

colombe avec des citations 

à l’intérieur et par la suite 

les distribuer aux personnes 

présentes. Le 2e projet 

(contre le racisme) était de 

réaliser un squelette pour 

montrer qu’au fond nous 

sommes tous pareils. Le 

3e projet (pour les LGBT) 

comportait les droits 

d’expression. C’était un 

moment unique et nous 

remercions Mme Allemann et 

Mme Reber pour ce fabuleux 

projet.

PROJET CRÉATIF ET LINGUISTIQUE

AUDE ALLEMANN ET MARIE REBER 

Inspirées du bilinguisme de Jean Tinguely, 
artiste suisse ancré dans les deux cultures, la 
classe 3G du Belluard et la classe 21 de Tavel 
se sont rencontrées, ont échangé et réalisé un 
projet ensemble. La langue est au cœur de cet 
échange puisqu’il s’agissait de créer un mani-
feste et de réfléchir sur l’importance que peut 
revêtir l’art dans la vie de chacun et chacune. 
Sur les traces des deux artistes, Tinguely et 
Saint Phalle, pour qui la langue était vecteur 
d’émotions et de communication, les élèves 
ont réalisé leur propre manifeste et, dans un 
second temps, ont présenté au public leur 
vision d’une œuvre choisie de l’Espace. Une 

manière de faire vivre le lieu différemment 
grâce aux regards et aux idées de jeunes visi-
teurs !

DES ÉCHOS DE LA CLASSE 3G

FANNY ET ANDREIA

Le vendredi 21 septembre 2018, nous nous 
sommes rendus au musée Tinguely de Fri-
bourg. Nous avons rencontré une classe de 
10H de Tafers avec laquelle nous avons réalisé 
des projets sur des thèmes que nous trouvions 
intéressants tels que le racisme, les LGBT et la 
guerre. On a fourni un gros travail ensemble. 
Nous étions par groupes de deux, tirés au 
sort$: un élève du Belluard et un élève de 
Tafers. Nous devions chercher une œuvre que 

Dans le cadre du 20e anniversaire de l’Espace Jean 
Tinguely – Niki de Saint Phalle, la médiation culturelle a 
invité une classe d’un CO francophone et d’un CO 
alémanique du canton. Les élèves choisis ont pu créer 
ensemble un projet et s’exprimer en bilingue sur des 
œuvres artistiques.

Activités
  bilingues

Au jour le jour
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ANGÉLIQUE ET RAUL

NOUS AVONS EU LA 
CHANCE DE POU-
VOIR PRÉSENTER 
NOS TRAVAUX ET 
RÉPONDRE À CER-
TAINS PASSANTS. 
CELA NOUS A FAIT 
VRAIMENT PLAISIR 
DE CÔTOYER NOS 
PROFESSEURS QUI 
SONT VENUS NOUS 
VOIR PENDANT 
L’EXPOSITION. 
CETTE JOURNÉE 
NOUS A BEAUCOUP 
PLU CAR NOUS 
AVONS PU PARLER 
D’UNE ŒUVRE DU 
MUSÉE ET DE 
SUJETS QUI NOUS 
TOUCHAIENT.

nous trouvions belle et écrire un petit texte 
sur son « histoire ». On essayait de communi-
quer comme nous pouvions 
à cause de la barrière de la 
langue. Cette journée fut très 
réussie malgré tout.

ARLIND, ERDEM, DANNY, IAGO 

ET GONÇALO

Pour cette formidable jour-
née, nous avons fait des 
colombes en papier qui sym-
bolisaient la paix. À l’intérieur 
de ces colombes, nous avons 
écrit des phrases sur la paix 
que nous avons prises de nos 
chers poètes. Nous les avons 
distribuées aux personnes 
présentes qui n’avaient qu’à 
les déplier pour lire le message 
qui était écrit à l’intérieur. 

ANDREIA, ANNYA ET MIDIAN

Le public était intéressé par 
nos projets et nous a posé 
beaucoup de questions par 
rapport à notre démarche. À la 
fin de l’après-midi, deux personnes de notre 
classe ont présenté une œuvre de Tinguely.

BASTIEN ET RÉMY

Avec les Suisses-allemands, nous avons 
échangé et écrit un texte sur une œuvre. 

Lors de la journée anniversaire, nous nous 
sommes retrouvés et avons mangé plein de 

bonnes choses.

NAZIR, FILMON, WILSON

Nous avons choisi comme 
thème le racisme et avons eu 
l’idée de faire un squelette pour 
montrer que tous les humains 
sont constitués de la même 
façon. Ce projet nous a pris 
beaucoup de temps, mais on 
était contents du résultat final. 
Nous avons vraiment passé un 
bon moment.  

PAULA ET SONIA

Nous avons pu voir les œuvres 
des autres camarades, notam-
ment la grande sculpture faite 
par les garçons de la classe, et 
aussi celles des élèves suisses 
alémaniques qui, au passage, 
étaient sympas. Nous avons 
passé un moment très agréable.

KAÂN ET EDNA

Après un long moment de présentation des 
œuvres de l’Espace par Mme Boin, nous nous 
sommes mis au travail avec les élèves suisses 
alémaniques. Nous avons reçu des petits bis-
cuits et des boissons. C’était une expérience 
extrêmement amusante et sympathique !
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Rêves-sur-Mer
Du 13 au 20 octobre 2018, 16 élèves du CO du Belluard ont participé au 
camp de voile Rêves-sur-Mer organisé par l’Association Jean-Paul 
Bæchler. Avec d’autres équipages des CO de Pérolles et Marly, les Good 
Sea Gang et les Conquistadors ont largué les amarres à Port Pin Rolland 
pour accoster à Fréjus une semaine plus tard. Bravant les vents et les 
vagues autour des Îles d’Hyères, les jeunes marins et leurs 
accompagnants Daniel Ruffieux et Samuel Gendre ont pu profiter 
d’une semaine riche en péripéties.

TÉMOIGNAGE

MALIKA ET IMAN

Vous avez soif de découvertes et d’aven-
tures, ce voyage est fait pour vous ! 

Rêves-Sur-Mer, c’est une semaine au sud 
de la France à bord d’un magnifique voilier qui 
vous emmènera dans des paysages de rêve. 

C’est une expérience unique et magni-
fique durant laquelle nous avons vécu et 
appris plein de nouvelles choses comme 
naviguer, explorer des îles sauvages, des 
réserves naturelles. 

Cette aventure est également l’occasion 
de faire le plein de nouvelles rencontres et de 
créer de nouvelles amitiés. Cela implique aus-
si de sortir de sa zone de confort, dépasser ses 
limites et se serrer les coudes entre matelots ! 

Ce voyage nous a appris à être plus auto-
nomes et nous a donné la motivation d’ac-
complir des projets dans le futur. 

On le referait sans hésitation !

À bord du « Poussin », les Conquistadors s’entraînent aux nœuds marins avec leur skipper 
Michel Desmeules et le second Etienne Widmer. De gauche à droite : Sarah S., Matthieu, 
Nathan, Timothée, Christophe, Étienne, Mathilde, Sarah G., Charlotte et Michel
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Photos de haut en bas 
L’horizon penche, mais Amandine tient la barre !
Les Good Sea Gang prêts à larguer les amarres avec leur skipper Éric ! De gauche à droite : Éric, Amandine, 
Malika, Vasco, Émilie, Giulio, Jeanne, Iman. Manque sur la photo : Melissa
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Rencontre avec      Dominique de Buman

tion privilégiée mais on n’anticipe pas for-
cément ce qui pourrait nous inquiéter. Il est 
essentiel non seulement d’être conscient de 
notre bien-être, mais aussi et surtout de savoir 
pourquoi on va bien, et préserver cela. Il ne 
faut pas avoir peur de s’engager !

Que pensez-vous de Donald Trump ? 
Sanjei

Peu de bien  ! Je pense qu’il est dangereux, 
matérialiste, il se contredit, il a causé et cause 
encore beaucoup de tort. Il a un seul avan-
tage : c’est d’être là pour nous montrer ce qu’il 
ne faut pas être ou devenir.

Quelle place accordez-vous aux per-
sonnes handicapées au Parlement ? 
Kristèle

Je n’ai personnellement jamais employé de 
personne présentant un handicap, mais je 

EXTRAITS 

À l’école, étiez-vous bon élève ? Remi
Oui, j’étais même du genre 1er de classe. De 
nature très curieuse, mais je préférais plutôt 
les langues que les maths.

En tant qu’habitant de Fribourg, que 
pensez-vous du développement de la ville 
depuis votre départ du conseil commu-
nal ? Chloé

Je suis particulièrement touché par la dis-
parition progressive du commerce local à la 
faveur des centres commerciaux, trop nom-
breux selon moi.

Quel est le plus gros problème de la 
Suisse actuelle ? Axel

Notre plus gros problème, c’est qu’on va trop 
bien, on « ronronne », on jouit de notre situa-

Le 31 octobre, la classe 3K s’est rendue au Palais fédéral, à Berne, 
pour une rencontre unique avec Dominique de Buman, ancien 
syndic de Fribourg et Président du Conseil national en 2018. Un 
moment privilégié durant lequel le « premier citoyen du pays » a 
pris le temps de répondre aux questions des jeunes et s’est dévoilé 
dans une simplicité et une franchise étonnantes.

SAMUEL GENDRE



Rencontre avec      Dominique de Buman

sais qu’il y en a plusieurs qui travaillent dans 
l'administration. Et j’ai des collègues, élus au 
Conseil national, qui vivent avec un handicap. 
C’est important que tout le monde soit repré-
senté au Parlement.

Est-ce que la Suisse doit pouvoir expor-
ter des armes vers des pays en guerre ? 
Stéphanie

Je crois surtout que la Suisse doit garder la 
confiance du monde et s’investir dans son 
rôle de médiateur, se concentrer sur ses acti-
vités de bons offices, servir d’intermédiaire 
entre deux parties lorsque des tensions ou un 
conflit émergent.

Imaginez que vous tombez par hasard sur 
une lampe magique et que vous avez la 
possibilité de formuler trois vœux. Que 
souhaiteriez-vous ? Mélissa

Je souhaiterais de l’honnêteté, aussi bien en 
politique que dans la vie de tous les jours, de 
l’amour, dans le sens qu’il faut œuvrer pour 
la paix et contre la guerre, ainsi que du rêve 
car c’est important de garder une part de rêve, 
surtout lorsqu'on est adolescent et qu’on a 
toute la vie devant soi.



20
LES INFOS DU BELLUARD – MARS 2019

Au jour le jour

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR

Sauter sur le support et l’ordinateur vous 
montre déjà avant où vous atterrissez  ! Sor-
cellerie ? Le capteur, sous le « paillasson » de 
départ, mesure le poids et la force avec les-
quels vous allez sauter ainsi que la direction 
du saut.

IBTIHEL, 2N

Cette expérience mesure la longueur de notre 
saut indiquée par la ligne rouge. Pendant le 
saut, une caméra photographie 3 étapes d’un 
saut : la prise de hauteur – le moment de sus-
pension - la descente.

Intérêt  : à quelle distance peut-on sauter 
sans élan ? Quelle est notre position dans les 
3 principales étapes d’un saut ? Comment l’or-
dinateur fait-il pour connaître à l’avance notre 
point de chute ?

HABILETÉ ET RÉACTIVITÉ

Pendant 30 secondes, il faut appuyer aus-
si vite que possible sur le voyant lumineux 
qui se déplace sans cesse sur le tableau de 
jeu composé de 10 « buzzers ». Cette activité 
permet de tester les réflexes dans un champ 
de vision limité.

GIORDANA, 2N

Cette machine te permet de travailler tes 
réflexes. Une lumière s’allume sur un chiffre 
et tu dois appuyer sur le bouton. C’est une 
question de rapidité. Notre record est de 48 
boutons en 30 secondes !

Intérêt  : quelle est l’influence de notre éloi-
gnement/rapprochement par rapport au 
tableau  ? Y a-t-il des personnes qui ont de 
meilleurs réflexes que d’autres ? Peut-on être 
aussi rapides que ce qu’on pense ?

Le 9 novembre, les classes 2L et 2N se sont rendues au Technorama de Winterthour. La 
visite de ce « centre scientifique suisse » a été l’occasion de découvrir l’ensemble des 
expositions permanentes, mais plus particulièrement l’exposition temporaire « L’homme 
(se) mesure ». Les élèves ont pu y tester plus d’une vingtaine d’expériences concernant les 
capacités et particularités du corps humain. Trois de ces dernières sont décrites ci-après.

MIREILLE CHANEZ IOANNOU ET MATTHIEU FLEURY

Visite au Technorama

Dessin: Amandine, 2L
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CHAMBRE ACOUSTIQUE

MATTEO ET SILINA, 2N

Il fallait crier le plus fort possible pour battre 
le record. Le nombre de décibels émis était 
affiché sur un écran et nous indiquait à 
quel niveau d’intensité il correspondait (par 
exemple  : sonnerie de natel, concert, bruit 
de route). Notre record a atteint 129 dB. Nous 
avons également atteint 125 dB, 120 dB, 117 dB. 

Intérêt  : quelle peut être l’intensité de nos 
cris ? et d’une conversation normale ? À quel 
type de bruit cela correspond-il ?

À la fin de la visite, les élèves ont été invités à 
faire part de leur expérience.

EMILY, 2L

Le musée et ses expositions sont très inte-
ractifs et amusants. On apprend beaucoup 
de choses, sous différentes formes  : jeux, 
démonstrations, expériences. Il y a aussi plu-
sieurs thèmes très variés et différents, comme 
les maths, le corps humain, l’électricité, les 
aimants, etc. Il y en a vraiment pour tous les 
goûts et âges.

ROMAIN, 2L

J’ai adoré ma visite au Technorama. On peut 
tout tester soi-même et nous devons faire 
preuve de réflexion pour savoir comment 
les activités fonctionnent. Je recommande 
la visite de ce musée aux petits comme aux 
grands car le fait de pouvoir tout faire est très 
drôle. Les grands pourraient plus s’intéresser 
à l’aspect scientifique. Il y a vraiment énormé-
ment d’activités très cool.

Source : mutieg.fr

Dessin: Matteo, 2N

Classes 2L et 2N
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L’esprit des fêtes…
UNE VISITE INATTENDUE

Après une année d’absence fort remarquée, le 
grand Saint-Nicolas est revenu honorer notre 
école de son auguste présence le vendredi 
30 novembre. Ce sont même quatre saints 
patrons, accompagnés de leurs implacables 
Pères Fouettard, qui ont sillonné les couloirs 
du Bellu, arpenté les escaliers du Bourg et 
frappé aux portes de la Villa Cæcilia. En plus 
de quelques anecdotes croustillantes, ils ont 
apporté aux élèves des biscômes préparés 
avec amour et tendresse par les professeurs.

UNE FÊTE DE NOËL ANIMÉE

En ce vendredi après-midi, veille de vacances, 
la salle de sport pleine à craquer a vibré sous 
des tonnerres d'applaudissements. Dans l'es-
prit et la joie de la fête de Noël, chants, danses, 
musique, vœux multilingues et match de hoc-
key professeurs-élèves ont surchauffé l'am-
biance. 
Un merci particulier à François Murith qui a 
œuvré avec brio en maître de cérémonie ! 

Reflet en images sur «spids»

Petit conseil : si tu n’as pas été sage, 
apprends les paroles de cette comptine 
pour l’an prochain !

Ô grand Saint-Nicolas, patron des écoliers

Apporte-moi du sucre dans mon petit panier

Je serai toujours sage, comme une petite image,

J’apprendrai mes leçons pour avoir des bonbons.
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En guise de souvenir, quelques perles

Après le Bellu, l’inconnu (classe 1D)

Après cinq, il y a six… (classe 3A)

Avant la pluie, il y avait les nuages ; avant les larmes, 

il y avait le regret (classe 2L)

UNE TRADITION REVISITÉE

Fini les chocolats cachés derrière les petites 
fenêtres de l’Avent, place à l’inspiration de 
l’instant, au quotidien et au vécu. Chaque 
classe a rédigé une phrase, dévoilée le jour J 
à l’entrée du Bellu et sur notre site internet. 
Du 26 novembre au 31 janvier, élèves et pro-
fesseurs ont eu le loisir de prendre quelques 
secondes pour s’arrêter, lire, méditer et inter-
préter des mots simples, jetés au vent. Un 
calendrier collectif «$de l’avant et de l’après$», 
une autre façon de vivre la période de Noël.
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NOUVEAUTÉS 2019

La ville de Fribourg, tu connais ?
Parcours découverte à travers les siècles grâce 
à différentes activités : jeu de piste, reportage 
photos, visite de lieux inattendus et plein 
d’autres surprises
Responsables : Sandrine Ducaté et Séverine 
Fragnière, professeures au CO

Textiles en folie
Confection d'un sac de «shopping» ou de 
plage, travail à l'aide de divers textiles, essai 
de la couture «zéro déchet»  
Responsable : Jacqueline Rossier, profes-
seure au CO

Gestion du stress
Savoir identifier le stress, la cause et les consé-
quences, expérimenter plusieurs techniques 
de bien-être afin de trouver un bon équilibre 
entre les deux et vivre son quotidien avec plus 
de légèreté
Responsable : Anne-Julie Kolly, professeure 
au CO

Atelier «!calligraphie!»
Apprendre à manier différentes sortes de 
plumes et d’encres pour réaliser des enlumi-
nures et d’autres objets décoratifs comme des 
affiches, des paquets cadeaux, etc. 
 Responsable : Natalia Gabriel, professeure 
au CO

Danses «!all style!»
« Une seule danse, plusieurs styles »
Mélange de plusieurs styles de danse (Hip 
Hop, Breakdance, Afrodance, Dancehall, etc.) 
Responsable : Marvin Dialundama

Kick-boxing
Discipline sportive appartenant au groupe des 
boxes «pieds et poings» 
Responsables : moniteurs TC Training Center

Fitness «Les Mills»
Mélange de différents cours du groupe fitness 
«Les Mills» : 13 programmes d’entraînement 
(cardio, bodypump, barres, bodystep, bodyat-
tack, etc.)
Responsables : moniteurs TC Training Center

Semaine de sports 
et d’activités culturelles

Durant la semaine du 25 février au 1er mars, tous les élèves de l’école, 
accompagnés de leurs professeurs, ont eu la chance de participer aux 
activités sportives et culturelles de leurs choix. Un grand merci à Jean-
Daniel Ottet, responsable général de l’organisation de cette semaine 
particulière et à toutes les personnes qui se sont engagées, comme 
chaque année, avec professionnalisme, bienveillance et enthousiasme.
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CHOIX DES ACTIVITÉS

La grande variété des activités proposées, tels 
qu'une semaine en montagne ou en plaine, 
des activités «découvertes», sportives et cultu-
relles, un voyage d’études et des stages pro-
fessionnels, a donné aux élèves l’occasion de 
faire de nouvelles expériences enrichissantes.
Tous les participants à la SSAC pourront 
revivre par l’image ces bons moments grâce 
à l’application «spids» en pages 25 et 26.
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CAMPS ET JOURNÉES EN PLEIN AIR

9H

Camp de ski et de snowboard aux Crosets, 
dans les Alpes valaisannes, sous la responsa-
bilité de M. Steve Leibzig
Journées polysportives d'hiver : combinai-
son de 6 différents sports dont le ski de fond 
à Im Fang sous la responsabilité de Mme 
Anne Rudaz et la marche en raquettes à 
neige au Jaunpass sous la responsabilité de 
Mme Colomba Blanc. Activités menées avec 
l'aide précieuse de Mmes Noëlle Christinaz et 
Madeleine Giroud ainsi que M. Cyril Rouiller

 10H

Camp de ski et de snowboard à Torgon,  dans 
les Alpes valaisannes, sous la responsabilité 
de M. Benjamin Chabloz (photo ci-dessus)

10H et 11H

Camp de raquettes à neige au chalet des Pueys 
et au chalet du Châh, dans la région des Pac-
cots, sous la responsabilité de MM. Christian 
Rossier et Nathanaël Rotzetter

11H 
Camp de ski et de snowboard à Grindelwald, 
dans les Alpes bernoises, sous la responsabi-
lité de M. Ivan Corminbœuf 
Semaine «Découverte de Fribourg et envi-
rons» avec quatre journées d'excursions pour 
découvrir son canton et les régions voisines, 
sous la responsabilité de Mmes Christine 
Esseiva et Malika Dessibourg ainsi que MM. 
Guillaume Nanchen, Frédéric Michaud et 
Alexandre Gicot (photo p. 27)
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SSAC



Papillons en    folie



Papillons en    folie
L’ INSECTE EN MÉTAL « ENCADRE » UN THERMOMÈTRE

ALEXANDRE GICOT

Après avoir tracé, découpé et limé les plaques de tôle, ces dernières ont été 
embouties, structurées et martelées avant d’être fixées entre elles à l’aide 
de la brasure tendre (250°, étain).  Les pattes, les antennes et les pinces ont 
pu être formées à l’aide de fils de fer de diamètres différents. Un passage au 
sablage a nettoyé en profondeur l’animal et une peinture noire mate a servi 
de couleur de fond. L’élève est intervenu une dernière fois avec des feutres 
acryliques pour y déposer de petites touches personnelles. Ces travaux ont 
été réalisés par les élèves de la classe 2K lors des cours d’activités créatrices.
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Travaux d’élèves

Monuments antiquisants     de Fribourg

L'HISTOIRE AUTREMENT

SANDRINE DUCATÉ

Durant le 1er semestre, les élèves scien-
tifiques de la classe 2L ont suivi un cours 
d’histoire complémentaire consacré à l’his-
toire de l’art et, plus particulièrement, à l’in-
fluence de l’architecture antique à Fribourg. 
L’objectif de ce cours était de sensibiliser les 
élèves au patrimoine architectural fribour-
geois tout en travaillant sur l’organisation 
de la société fribourgeoise. Pour cela, nous 
avons cherché à identifier les changements 
et les permanences d’un point de vue culturel. 
Ce thème d’histoire locale répond ainsi aux 
objectifs d’apprentissage demandés par le 
Plan d’études romand (PER). 

La démarche était la suivante  : tout 
d’abord, nous avons revu en classe les caracté-
ristiques de l’architecture antique déjà travail-
lée l’année dernière en classe de 9H ainsi que 
le rayonnement de l’Antiquité aux époques 
postérieures. Ensuite, munis d’un plan, les 
élèves ont parcouru la ville de Fribourg en 
quête de monuments influencés par l’archi-
tecture antique et les ont photographiés. De 
retour en classe, ils en ont sélectionné six et 
ont entrepris des recherches dans des livres 
et sur internet afin de découvrir leur contexte 
historique. Grâce à ce cours, les élèves ont 

Depuis la Renaissance, l’Antiquité classique a exercé une grande 
influence sur l’architecture occidentale. Bon nombre de bâtisses 
sont décorées de colonnes, de frontons, d’arcs ou de statues 
rappelant les temples gréco-romains. Fribourg n’échappe pas à ces 
effets de modes et offre, à travers les siècles, un beau panorama 
d’histoire architecturale.

appris à voir autrement la ville de Fribourg, ses 
monuments et son histoire. Voici le résultat de 
leurs travaux. 

Bonne lecture et belle promenade !  

LE CHÂTEAU DE LA POYA

DIMITRI, ADRIEN ET JEAN

Cet édifice, que l’on peut admirer depuis 
la baie vitrée des classes 1L et 2L du Bourg, 
a été construit entre 1699 et 1701 pour Fran-
çois-Philippe de Lanthen-Heid, notable fri-
bourgeois qui possédait aussi une maison 
située au n°56 de la Grand-Rue. Le château 
de la Poya constituait une sorte de résidence 
secondaire en dehors de la ville, pour profi-
ter du calme de la campagne. Il est l’un des 
premiers exemples d’architecture néo-palla-
dienne1 au nord des Alpes et on a la chance 
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Travaux d’élèves

Monuments antiquisants     de Fribourg

de l’avoir à Fribourg  ! La façade principale 
est décorée de colonnes et piliers doriques, 
à l’instar des temples antiques, et d’une sorte 
de fronton semi-circulaire sculpté. Le plan 
original est rectangulaire. Les rotondes laté-
rales visibles aujourd’hui ont été construites 
au début du XXe siècle. 

LA BCU 

SOSSANE ET NOÉMIE

Tout près de notre CO se trouve l’impo-
sante bibliothèque cantonale et universitaire. 

Tout le monde passe devant mais connais-
sez-vous l’histoire de ce bâtiment ? La pre-
mière bibliothèque cantonale est fondée en 
1848. Elle est alors établie au-dessus de la 
chapelle du Collège Saint-Michel. En 1909, la 
bibliothèque change de statut  : elle devient 
« cantonale et universitaire ». C’est un an plus 
tard que sera inauguré le bâtiment principal 
de la BCU situé avenue de Rome, aujourd’hui 
rue Joseph-Piller. L’entrée principale se pré-
sente comme un temple romain  : escalier 
monumental, colonnes ioniques et fronton.   

LE LYCÉE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

ARDIAN ET ALEXIS

Fondé par Pierre Canisius, le Collège 
Saint-Michel a été construit entre le XVIe et 
le XVIIe siècles. Il comprenait à l’origine un 

Classes 2L



bâtiment principal, appelé le Gymnase, et une 
église. Au début du XIXe siècle, l’institution, 
devenue trop petite, ne pouvait plus accueillir 
les élèves. Il a donc fallu construire un nou-
veau bâtiment appelé le Lycée. Sa fonction 
était d’héberger des salles de classes et d’abri-
ter les collections d’histoire naturelle du cha-
noine Charles-Aloyse Fontaine. Très vite, ces 
collections vont prendre de l’ampleur grâce 
aux dons et aux découvertes archéologiques 
qui seront faites dans le canton. Elles seront 
à l’origine des futurs Musée d’Histoire Natu-
relle et Musée d’Art et d’Histoire qui seront 
créés plus tard ! Inspirée par la mode de son 
temps, la façade du Lycée est néo-classique. 
Elle est décorée de colonnes à l’entrée et d’un 
fronton sculpté montrant une figure féminine 
rappelant Athéna-Minerve entourée d’objets 
relatifs au monde des arts, de la musique et 
des sciences.

L'ANCIENNE POSTE

LILOU ET MAËVA

Situé au Square des Places, ce bâtiment 
imposant qui abrite aujourd’hui des bureaux, 
était à l’origine conçu pour la Poste. Il a été 
construit en 1900 comme l’indiquent les 
chiffres romains MDCCCC sculptés dans la 
partie supérieure de la façade. Son architec-
ture est clairement inspirée de l’Antiquité : 
colonnes et pilastres en façade, statues déco-
ratives, frontons et arcades. 

L'ÉGLISE NOTRE-DAME 

CLARISSE ET LUNA

Située dans le cœur historique de la ville, 
l’église Notre-Dame a été construite au début 
du XIIIe siècle. Elle a longtemps servi de lieu 
de culte pour le premier hôpital fondé en 
1250 par la bourgeoisie et situé à l’époque 
sous les actuelles Arcades. C’est donc l’une 
des plus vieilles églises de Fribourg. Toute-
fois, la façade que l’on peut voir aujourd’hui a 
été refaite dans le courant du XVIIIe siècle. Elle 
présente une nette influence antique. En effet, 
elle comprend un portique de douze colonnes 
doriques jumelées surmontées d’un entable-
ment décoré de triglyphes. Le niveau supé-
rieur présente trois baies cintrées encadrées 
de pilastres ioniques, le tout couronné d’un 
fronton.

L'ALBERTINUM

PEDRO ET GUSTAV

Construit entre 1762 et 1767, puis rénové 
au milieu du XIXe siècle, l’Albertinum a eu, 
au cours de son histoire, de multiples fonc-
tions dont celle de halle aux vins où les mar-
chands venaient vendre leurs vins, de siège 
de l’Académie de droit depuis 1763 ou encore 
d’hôtel au milieu du XIXe siècle. Aujourd’hui, 
il abrite la communauté des Pères Domi-
nicains. Les références à l’Antiquité ont été 
ajoutées lors de travaux en 1863 : un portique 
à colonnes doriques soutenant le balcon du 
premier étage et un petit fronton sculpté qui 
couvre la partie supérieure de la façade.

1Andrea Palladio était un architecte italien de la Renais-
sance qui a été très inspiré par l’architecture antique. 
L’adjectif néo-palladien qualifie les monuments réalisés 
dans la tradition de Palladio. 

L'Église Notre-Dame L'Albertinum
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Carnet de route

NAISSANCES

Les Infos du Belluard transmettent leurs vives 
félicitations à 

M. João Alves-Carita, aumônier, et à son 
épouse pour la naissance de leur fille Luisa, le 
7 septembre 2018.

M. Benjamin Pitteloud, professeur, et à 
son épouse, pour la naissance de leur fille 
Charlotte, le 10 septembre 2018. 

M. Pierre Maillard, professeur, et à son 
épouse pour la naissance de leur fils Gabriel, 
le 24 septembre 2018. 

Mme Marielle Cotting, professeure, et à 
son époux pour la naissance de leur fille Zoé, 
le 13 décembre 2018.

M. Frédéric Michaud, professeur, et à son 
épouse pour la naissance de leur fils Enoha, 
le 6 février 2019.

DÉCÈS

Le 7 novembre 2018, nous apprenions le 
décès de M. Paul Corminbœuf, papa de M.  
Ivan Corminbœuf, professeur. 

Le 16 novembre 2018, M. Éric Mottas, 
concierge, perdait son papa, M. Jean-Marie 
Mottas.

Le 30 novembre 2018, Mme Alice Moran-
di, professeure, perdait son papa, M. Paul 
Morandi.

À nos deux collègues, à notre concierge ainsi 
qu’à leur famille, nous exprimons notre sin-
cère et profonde sympathie.

FÉLICITATIONS

Les Infos du Belluard félicitent 
M. Steve Leibzig, professeur de mathé-

matiques, d’éducation physique et de dessin 
technique pour ses 15 ans d’enseignement au 
CO du Belluard.

M. Cyril Rouiller, professeur d’éthique, 
d’enseignement religieux et d’informatique 
pour ses 15 ans d’enseignement au CO du 
Belluard.

Mme Marie-José Chanez, professeure 
d’économie et d’informatique, pour ses 25 ans  
d’enseignement au CO du Belluard.

Mme Malika Dessibourg, professeure 
de français et d’anglais, pour l’obtention de 
son attestation d’enseignante formatrice du 
secondaire I.

Mme Tanja Novakovic, professeure d'al-
lemand et d'anglais, pour l'obtention de son 
attestation d'enseignante formatrice du 
secondaire I. 
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Photos souvenirs

2018 - Personnel       de l’école - 2019

DIRECTEUR - MICHEL François ADJOINTS DE DIRECTION - ANDONIE Jean, CORMINBŒUF Michel, DA SILVA Ricardo, 
GENDRE Samuel ENSEIGNANTS - ALLEMANN Aude, ANDREY Carole, ANDREY Sophie, ANTONIN Grégory, BAIUTTI 
Christine, BARRAS Caroline, BENIKHLEF Lehcen, BOHR Kerstin, BOVET Marjorie, BRUE! LHART David, BRUE! LHART 
Flavie, BUCHS Yannick, CHABLOZ Benjamin, CHANEZ Marie-José, CHANEZ IOANNOU Mireille, CLÉMENT Isabelle, 
COMMENT Jacques, CORMINBŒUF Ivan, COTTING Marielle, DESBIOLLES Élodie, DESSIBOURG Malika, DING 
Antoinette, DUCATÉ Sandrine, DURUZ Vincent, EGGER Daniel, ESTOPPEY Laurent, ESSEIVA Christine, FASEL Bernard, 
FLEURY Matthieu, FRAGNIÈRE Séverine, GABRIEL Natalia, GAILLARD Martine, GENOUD Sonia, GICOT Alexandre, 
GUISOLAN Astrid, IDOUX Albertine, JAQUET Baptiste, JEAMBRUN Laurie, JEANNERAT Melinda, JEANNERET 
Françoise, JOLY Anne, *KESSLER Marguerite, KOLLY Anne-Julie, LANZ Allison, LEIBZIG Steve, LŒFFEL Marie-Jeanne, 
MACHEREL André, MAILLARD Pierre, MEHA Nora, MICHAUD Frédéric, MORANDI Alice, MUELLER Sandy, MURITH 
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Photos souvenirs

2018 - Personnel       de l’école - 2019

François, NANCHEN Guillaume, NOVAKOVIC Tanja, OTTET Jean-Daniel, PILLONEL Étienne, PIPOZ Corinne, 
PITTELOUD Benjamin, PITTET Aurélie, REBER Marie, ROSSIER Christian, ROSSIER Jacqueline, ROTZETTER Christophe, 
ROTZETTER Nathanaël, ROUILLER Cyril, ROULIN Anne, RUDAZ Anne, RUFFIEUX Daniel, SCHELLENBERG Brigitte, 
SCHWALLER Sylvie, SIMMERER Andrea, SONA Atilla, SUDAN Orane, TODOROVIC Nina, TOLLESFSEN TERRET Morgane, 
ZINGG François SECRÉTAIRES - BEYELER Lorène, KOLLER Marie-Christine, MARTY Francine CONSEILLÈRES OP - 
CLERC Sandra, YERLY Amélie TRAVAILLEUSE SOCIALE - GENDRE Florence PSYCHOLOGUE - JORAND-SIGG Marie-
Laure ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS!!- FRAGNIÈRE Florence, *GREMAUD Antoine, *JOHNER Marina, *LAMI Victor, 
*SAVARY Ève AUMÔNIER - ALVES CARITA João PASTEURS - *BURKHARD Martin, *KAPP Debora, LAVANCHY Martine 
CONCIERGE - *MOTTAS Éric THÉÂTRE / CHORALE - *KYRIAKIDIS Gael, *MENGONI Matteo 

*Absents sur la photo
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Photos souvenirs

3A - MME MARIELLE COTTING

3B - M. DANIEL EGGER

Les classes terminales et     leur professeur de classe
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 Photos souvenirs

3C - M. JEAN-DANIEL OTTET

3D - M. NATHANAËL ROTZETTER

Les classes terminales et     leur professeur de classe
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Photos souvenirs

3E - MME ANNE RUDAZ

3F - MME ALBERTINE IDOUX
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Photos souvenirs

3G - MME NATALIA GABRIEL

3H - M. PIERRE MAILLARD
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Photos souvenirs

3K - M. SAMUEL GENDRE

3L - M. GUILLAUME NANCHEN
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Photos souvenirs

3M - MME ALICE MORANDI

3N - MME AURÉLIE PITTET



*Noms des élèves de 11H
3A

Ayrik Kerem

Bijani Nirvana

Chassot Frédéric

Küpcüoglu Selin Fadime

Mendes Tomé Cintia

Ngombo Darryl

Nuttens Enzo

Rodrigues Novais Joao Tadeu

Sakirov Ylldrit

Sonnenwyl Hugo

Stojcheva Anastasija

Tesfom Sabrina

Thaqi Mergim Sefer

Uysal Fatos

Yagicibulut Ciydem

Zbinden Valentin

3B

Alves Pereira Bernardo

Ansermet Angel

Bruderer David

De Oliveira Gomes Lizia

Dos Santos Pereira David

Durmishi Bjehona

Emery Maxime

Gashi Altin

Guri Altijana

Karalar Gökdeniz 

Maia Barbosa David

Osman Mohamed

Özdemir Beyza 

Pereira Mendes Soraia Daniela

Santos Silva Patricia

Termotto Simoné

Uldry Kathlyn

Zurabova Amina

3C

Bangali Souad

Bée Baptiste 

Borges Tomé Joana

Celebi Aliya

Chatton Yohan

Codjo Françoise

Codjo Zidane

Conde Sekou

Costa Da Silva Joana

Dos Santos Daniela Filipa

Dos Santos Mélissa

Karuna Gajenthiran

Males Cabascango Eliza

Mehari Matiewos

M’rah Donia

Mulema Jemima

Oliveira Pereira Bruno

Sadi Ayman

Sousa Teixeira Fabio José

3D

Brhane Daimon

Hajdini Leone Airedin

Karatay Birkan

Kartal Rozénd

Kpuzi Yasmina

Oliveira Santos Gabriel

Olivenza Duran Alberto

Uzun Rojin Rabia

3E

Aguiar Ricardo

Baeriswyl Sinan

Bataba Jeanne Magnourewa

Can Yusuf

Habtom Teklewene

Mahmood Mohamed

Ribeiro Lenia Beatriz

3F 

Abukar Ali Sid-Ali

Babeker Manal

Benitez Santiago

Da Silva Laura

Ferreira da Silva Beatriz

Ferreira da Silva Rui Filipe

Froelicher Aline

Graham Cédric Hamish

Guex Caleen

Guri Albijon

Jemmo Ali

Kahraman Vakkas

Pedük Omedia Zilan

Russo Luca

Silva Ferreira Rafael

Soares Ribeiro Raphael

Sousa Tavares Débora

Tavares Ricardo

3G

Ahmadyar Nazir

Amaral Andreia Sofia

Bastos Dos Santos Raul Martim

Brhane Midian

Buntschu Danny

Cecchi Di Stefano Iago

Clerc Angélique

Darago-Watara Wilson

Gashi Arlind

Gauthier Fanny

Gharib Wahab Khanda

Habtom Filmon

Kaymaz Kaân

Melo Paula

Neuhaus Aline

Perroset Rémy

Pulla Carvajal Annya

Remondino Sonia

Resende Carvalho Gonçalo

Sahin Erdem

Silva Fernandes Edna

Sudan Bastien

3H

Akdag Berkant

André Chantly

Bandaogo Abdoul Said

Bourquard Colin

Carfagno Sarah

Carvalho Dos Santos Tiago

Curty Nathan

Egger Christophe

Fahmi Yacine

Fernandes Baptista Leonor

Guinnard Tim

Kelani Léa Marcela

Marguet Samuel

Marques Simões Ema

Melidoro Filippo Torello

Mohamed Isse Raghe Samsam

Pereira Carina

Rebetez Brice

Ribeiro Pinheiro Vasco

Richaume Plateel Maya

Tavares da Silva Sadi Gonçalo

Turin Héléna

Uthayarajan Jenisan

3K

Avdijaj Arianit

Bajracharya Sagan

Beaud Johann

Bohler Mélanie

Cadurisch Emma

Da Silva Marques André Filipe

Feliciani Marco

Friedmann Moreno Stéphanie

Gianella Leonor

Gicot Axel

Gomes De Sousa Nadia Isabel

Goodwin Laszlo

Grin Chloé

Hammann Jennifer

Hauswirth Cyril

Kansietoko Okito Schadrac

Mc Millan Remi

Monney Amandine

Neuhaus Zoé

Sakiri Mehdi

Seevaratnam Sanjei

Tancev Kristèle

Zbinden Mélissa

3L

Akdag Sinem

Angéloz Jules

Azemi Arlinda

Benini Giulio

Chobaz Léa

Clerc Damien

Depeursinge Matthieu Elie

Dias Correia Nicole

Fellay Léo Lucien

Genoud Maxime

Grünwald Sévan

Guilherme Mascarenhas Cindy

Inpanathan Kirithiha

Kaya Melisa

Keller Maxime

Kiala-Sungu Sefora

Kiangodi Henoc

Lazarov Aleksandar

Lusala Naomi

Lüthi Vincent

Shosholli Fortesa

Staruch Lisa

Wider Arnaud

Yogarasa Sathuja

3M

Barman Thalia

Beuret Léonie

Bouaïssi Alès

Buchilly Charlotte

Bumann Malika

Bushra Sumaya Abdullah

3P - M. FRANÇOIS MURITH

*Noms des élèves inscrits dans les classes en début d'année scolaire
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Cicek Iman

Dinu Thomas Sebastian

Gireau Amandine

Guigma Mathilde

Hamad Mustafa Amene

Henninger Anouk

Khartchung Seldrön

Kitanova Simona

Krebs Nora

Magnin Mathilde

Meyer Finn

Moreira da Silva Raquel

Moreira Fernandes Diogo

Ræmy Antoine

Reggiani Seliane

Rothe Bertil

Schmid Samantha

Stotzer Sarah

3N

Abdoulaye Fadali

Acri Giordano

Andrey Loriane Françoise

Arbo Alexandros

Bilget Dilara

Bucher Thibaud

Chappuis Soraya

Christhothiram Piruntha

Costa Jesus Kevin

Gfeller Sarah

Guggisberg Misha

Guhl David

Hang Camille

Hoang Nhi

Humbert Raphaël

Kacmaz Emre

Meral Melissa

Reis Francisco Maria

Schnetzer Emilie

Secara Teodor-Stefan

Sherifi Leudita

Supcik Elise

Vial Clémentine

Wicht Timothé

Wohlhauser Jeanne

3P

Bernardes Da Silva Tania

Blanc Noé

Bovier Valérie Julia

Cipolla Théo

Corminboeuf Arnaud

Costa Martins Ryan

Da Silva Katia

Deiss Kassandra

Deschenaux Sophie

Ducotterd Eno

Dürrmeier Thomas Christophe

Fakhouri Laya

Favre Lucien

Fragnière Chloé

Girardi Oriana

Guhl Samuel

Lalou Thomas Karim

Lottaz Boris

Marilley Julie

Mezger Jenny

Michellod Simon

Modica Diego

Müller Noé

Paiva Rodriguez Beatriz

Rotzetter Matthieu

Sapin Aurélien

Schmutz Martin

Simona Maxine

Tognola Vasco
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Mac, iPhone, iPad, Filemaker Pro

David Chatton 
Rte de la Vignettaz 42 

CH-1700 Fribourg 
026 422 22 30 

david.chatton@macximum.ch 
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