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Les jardins du Belluard
La créativité des élèves des classes 1A, 1N, 1L et 1G a permis de donner une nouvelle vie à des
tissus de seconde main (jupes, jeans, etc.). Ces vêtements ont en effet été transformés durant les
cours d’ACM en magnifiques pots de fleurs, dont les couleurs égaient la cour de récréation du
Belluard. Lors de la Journée Santé (article p. 16), ces élèves y ont planté de la menthe, de la
mélisse, du thym et bien d’autres herbes aromatiques.
Projet mené par Mélinda Jeannerat, les jardinières du Port de Fribourg Lisa Pittet et Cristina
Tatarletti, avec la participation d’Anne Joly et de Christophe Rotzetter (à découvrir grâce à
l’application «spids»).

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 2-10-16-21-39-41
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François Michel
Directeur

Une page se tourne

L

es souvenirs des vacances sont encore bien présents et les
visages, au moment de se retrouver et de revoir camarades et
professeurs, affichent des mines radieuses et reposées. Il est
temps de tourner la page de l’oisiveté et de reprendre le travail
scolaire avec, comme point de mire, les liens que nous tissons
quotidiennement entre nous.
Un des moments phare de l’année écoulée fut la Journée Santé du 10 avril
2019 qui dégageait trois axes de bien-être à expérimenter : être «bien dans
son corps», «bien dans sa tête» et «bien avec les autres». Ce dernier axe
met en exergue un point essentiel que tout un chacun devrait entretenir
tous les jours : la qualité de nos relations. Relations avec les parents, les
camarades, les professeurs, la direction. Sur les réseaux sociaux, les
insultes et les agressions sont monnaie courante et offrent une
consternante banalisation de la vulgarité. Il serait préférable d’entendre
«con… tent de te connaître», «tu me fais ch… aud au cœur» ou encore
«mer…. ci d’être poli»1. Soigner son vocabulaire, être courtois, entretenir
de bonnes relations avec les autres impliquent inévitablement la notion
de respect. Ce sentiment inhérent à tout échange fructueux consiste à
traiter quelqu’un avec considération, d’où l’importance de peser ses mots,
de choisir le bon moment, le ton juste. «Être bien avec les autres» sousentend aussi le respect des règles et des consignes générales de l’école
sans lesquelles il est impossible d’évoluer ensemble dans un milieu propice
aux apprentissages de qualité.
Toutes ces données figurent dans Les Infos du Belluard. Celles-ci établissent
un lien essentiel avec les parents et les partenaires de l’école tout en
retraçant fidèlement les activités du Belluard, son ambiance, sa vie. Je
tiens à remercier très sincèrement Madame Marie-José Chanez qui a
œuvré depuis 1988 à la création de plus de 80 éditions et qui a permis à
notre école de disposer d’une magnifique revue. Dès le prochain numéro,
une nouvelle personne de référence pour la mise en page et la composition
du journal prendra le relais. Une page se tourne également pour cinq
enseignantes parties à la retraite en fin d’année passée, après de nombreuses
années d’engagement.
Merci"et belle année scolaire à toutes et à tous !

1

Exemples tirés de www.yakapa.be
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Direction
et enseignants
DIRECTION

MICHEL François, directeur
GENDRE Samuel, adjoint de direction, 9H
CORMINBŒUF Michel, adjoint de direction, 10H
ANDONIE Jean, adjoint de direction, 11H
DA SILVA Ricardo, adjoint de direction,
Villa Cæcilia

CLASSES ET
PROFESSEURS DE CLASSE
VILLA CÆCILIA
1A, EB - ROSSIER Christian, français, allemand
1D,!Soutien - DA SILVA Ricardo, branches
générales, éthique
1M, PGl - LEIBZIG Steve, mathématiques,
éducation physique, dessin technique
2D, Soutien - ROTZETTER Christophe,
branches générales
3E, Soutien - RUDAZ Anne*,
branches générales
BÂTIMENT PRINCIPAL
ET PAVILLONS DU BOURG
1B, EB - IDOUX Albertine, français, histoire
1C, EB - AVVENENTI Clémentine* , mathématiques, sciences
1E, G - BOVET Marjorie, mathématiques,
économie, informatique, MITIC
1F, G - PITTET Aurélie, français, histoire
1G,!G - JORDAN Simon* , allemand, géographie, éducation physique
1H, G - SIMMERER Andrea, allemand,
anglais
1K, PGl - GABRIEL Natalia*, mathématiques,
sciences
1L, PGl - NANCHEN Guillaume, français,
latin, histoire, géographie

2A, EB - GENOUD Sonia, français, histoire
2B, EB - OTTET Jean-Daniel, mathématiques, éducation physique
2C, EB - BOHR Kerstin-Melanie*, allemand,
anglais
2E, Soutien - COTTING Marielle, français,
mathématiques
2F, EB - RUFFIEUX Daniel, français, mathématiques, géographie
2G, G - ESSEIVA Christine, allemand, anglais
2H, G - ROULIN Anne, français, histoire,
géographie
2K, G - NOVAKOVIC Tanja, allemand, anglais
2L, G - FAVRE Quentin*, français, éducation
physique
2M,!PGls - CHANEZ Mireille*, mathématiques, sciences
2N, PGls - SCHELLENBERG Brigitte,
allemand, anglais
2P, PGl - DUCATÉ Sandrine*, français,
histoire, géographie, citoyenneté
3A, EB - MICHAUD Frédéric, français,
histoire, géographie, économie, citoyenneté
3B, EB - DESSIBOURG Malika, français, anglais
3C, EB - EGGER Daniel, français, mathématiques, informatique, MITIC
3D, Soutien - ROTZETTER Nathanaël, français, mathématiques, citoyenneté
3F, G - DESBIOLLES Élodie, allemand, anglais
3G, G - TODOROVIC Nina, allemand, anglais
3H, G - ESTOPPEY Laurent, français,
histoire, italien
3K, G - ANTONIN Grégory, mathématiques,
sciences
3L,!PGs - MORANDI Alice, français
3M, PGs - FLEURY Matthieu*, mathématiques, géographie, sciences, MITIC
3N, PGlg - MURITH François, français, latin,
histoire, géographie
* Manquent sur la photo

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

PROFESSEURS D'APPUIS FLS
FLS 1 - JOLY Anne, français langue de scolarisation, activités créatrices
FLS 2 - BUCHS Yannick,
français langue de scolarisation, éthique

PROFESSEURS DE BRANCHES
ALLEMANN Aude, allemand, anglais
ANDONIE Jean, mathématiques,
informatique, MITIC
ANDREY Carole, musique, informatique
ANDREY Sophie, anglais
BAIUTTI Christine, français
BRUELHART David, activités créatrices
CHABLOZ Benjamin, éducation physique,
géographie, histoire
CLÉMENT Isabelle, arts visuels,
activités créatrices
CORMINBŒUF Ivan, mathématiques,
informatique
CORMINBŒUF Michel, mathématiques
DURUZ Vincent, sciences, informatique
FASEL Bernard, allemand
FRAGNIÈRE Séverine, français, géographie
GAILLARD Martine, économie familiale
GENDRE Samuel, histoire, géographie,
citoyenneté
GICOT Alexandre, activités créatrices,
éducation physique
GUISOLAN Astrid, économie familiale
JAQUET Baptiste, éducation physique,
géographie
JEANNERAT Mélinda, sciences, activités
créatrices, géographie
KOLLY Anne-Julie, éducation physique, sciences
LANZ Allison, français, histoire, éthique
MACHEREL André, musique
MEHA Nora, allemand, anglais

MUELLER Sandy, français, arts visuels
PILLONEL Étienne, enseignement religieux,
éthique, citoyenneté
PIPOZ Corinne, économie familiale
PITTELOUD Benjamin, latin
REBER Marie, arts visuels, activités créatrices,
MITIC
ROSSIER Jacqueline, activités créatrices
ROUILLER Cyril, éthique, enseignement
religieux, informatique
SCHWALLER Sylvie, mathématiques,
géographie
SONA Atilla, éducation physique
TERRET TOLLEFSEN Morgane,
français, histoire, géographie
ZINGG François, grec

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
AVVENENTI Clémentine,
mathématiques, sciences
BURGY Carole, français,
économie familiale
COLLAUD Sibylle*, histoire
FAVRE Quentin, français,
éducation physique
JORDAN Simon, allemand,
géographie, éducation physique
RIVAS Monica, mathématiques,
géographie, informatique
SILVA CAMPOS Bruna,
mathématiques, informatique
ZENHÆUSERN Wilson,
mathématiques
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Services annexes
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.

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.
Les 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.
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De gauche à droite : Florence Gendre, travailleuse sociale scolaire, Marie-Laure Jorand-Sigg, psychologue scolaire, Étienne
Pillonel, médiateur, Frédéric Michaud, 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 3 fois
par semaine sous la surveillance d’un enseignant. Les jours d’ouverture seront transmis
aux élèves à la rentrée scolaire.

Ces cours d’appui individualisés destinés 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, M. Étienne Pillonel.

Encadrement et soutiens
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Centre d’orientation
du Belluard
MOYENS À DISPOSITION

QUI ?
(de gauche à droite sur la photo)

Mme Amélie YERLY, conseillère en orientation,
jours de présence : lundi, mardi, mercredi
Mme Caroline HITZ, secrétaire-documentaliste, jour de présence : mardi
Mme Sandra CLERC, conseillère en orientation,
jours de présence : mardi, jeudi, vendredi

OÙ ?
Centre d'orientation du Belluard
Derrière-les-Remparts 9
1700 Fribourg
026 352 92 19
osp@belluard.ch

POUR QUI ? DANS QUEL BUT ?
Pour les élèves (et anciens élèves) afin de les
aider à choisir une voie de formation, une
profession ou une solution provisoire.

COMMENT ?
Des entretiens individuels ou avec les parents
Une consultation et prêt de documentation
Des séances d'information en classe

Une aide à l’élaboration d’un dossier de candidature et une préparation à un entretien
d’embauche
Une aide pour les élèves de plus de 13 ans à
l’organisation d’un stage
Des tests d’intérêts, d'aptitudes et de personnalité
Un dossier personnel d’orientation «Une vie, des
directions», distribué à chaque élève dès la 10H
La brochure « Après le CO» distribuée à chaque
élève en début de 11H
De la documentation en prêt (dossiers sur les
professions, DVD, etc.)
Des informations utiles diverses (visites d'entreprises, liste des examens de sélection)
Un tableau d’affichage dans le hall pour les
informations du moment

PRINCIPAUX SITES DE L’ORIENTATION
www.orientationfr.ch
Des informations concernant les voies d’études
et de formation dans le canton de Fribourg
www.orientation.ch
Des informations sur les professions, les
écoles et les places d’apprentissage dans toute
la Suisse
www.myorientation.ch
Une plateforme interactive d’information et
de réalisation de projet professionnel
www.fristages.ch
Une plateforme à disposition des entreprises
fribourgeoises pour annoncer des visites ou
des stages et donner la possibilité aux élèves
intéressés de s'inscrire
www.facebook.com/orientationfr
Page Facebook du Service de l’orientation
professionnelle fribourgeoise
www.co-belluard.ch/fr/centre-dorientation
Page du site de l’école consacrée à l’orientation

Encadrement et soutiens
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CHOIX DES ÉLÈVES EN ÂGE DE QUITTER LE CO EN 2018

N.B. En raison du passage
au système Harmos, les 12es
années au CO n’ont pas été
comptabilisées.

Nombre
contrats signés
parPAR
profession
au COAU
du BELLUARD
Belluard enEN
2018
NOMBRE
DE de
CONTRATS
SIGNÉS
PROFESSION
2018
Mécanicien/ne en maintenance d’automobiles CFC

3

Assistant/e en pharmacie CFC

APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE
3

Interactive Media Designer CFC

1

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC
Boulanger/ère-pâtissier/ière-confiseur/euse CFC
Constructeur/trice métallique CFC
Cuisinier/ière CFC
Dessinateur/trice (Architecture) CFC
Employé/e de commerce CFC
Ferblantier/ière CFC
Forestier/ière-bûcheron/ne CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Horticulteur/trice CFC
Informaticien/ne CFC
Installateur/trice en chauffage CFC
Installateur/trice-électricien/ne CFC
Maçon/ne CFC

1
1
2
2
1
7
1
1
3
1
2
1
1
1

Peintre CFC
APPRENTISSAGE PAR ÉCOLE
Assistant/e en soins et santé communautaire CFC
Électronicien/ne CFC
Informaticien/ne CFC
Photographe CFC
ÉCOLE DE COMMERCE
FORMATION INITIALE DE 2 ANS AFP
Aide en soins et accompagnement AFP
Aide-constructeur/trice métallique AFP
Praticien/ne en pneumatiques AFP
PRÉAPPRENTISSAGE
Esthéticien/ne CFC

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

Selon le « baromètre des transitions » de
cien/ne, logisticien/ne, polymécanicien/ne,
l’Institut
de
sondage
gfs.Bern,
sur
les
72964
soins,sur
dessinateur/trice,
Selon le « baromètre des transitions » de l’Institutassistant/e
de sondage en
gfs.Bern,
les 72 964 jeunes gesjeunes de
de14
14etet1616ans
ans
qui
ont
terminé
leur
tionnaire
du
commerce
de détail,
qui ont terminé leur scolarité obligatoire à l’été 2018, 53% d’entre
eux informaont
scolarité
obligatoire
à l’été 2018, (39
53%184),
d’entre
ticien/ne,
en école
maintenance
commencé
un apprentissage
et un tiers
fréquentemécanicien/ne
un gymnase ou une
de
eux ontculture
commencé
(39184)
d’automobiles. De nombreuses places sont
généraleun
(24apprentissage
217).
et un tiers fréquente un gymnase ou une
par contre restées vacantes dans le secteur
Concernant
la formation
professionnelle
81 605 places
ont été et la
école de
culture générale
(24217).
Concer-initiale,
du bâtiment
ainsid’apprentissage
que dans l’agriculture
proposées par les entreprises suisses jusqu’en août 2018 et 69 929 places ont été attribuées.
nant la formation professionnelle initiale,
sylviculture.
81605 places
d’apprentissage
ont
été
propoLes dix professions en apprentissage les plus prisées
en 2018dusont
les suivantes
: employé/e
N.B. L’objectif
Baromètre
des transitions
est d’enregissées pardeles
entreprises
suissesenjusqu’en
commerce,
assistant/e
soins et août
santé communautaire,
trer les décisionsinstallateur/trice-électricien/ne,
éducatives prises par les jeunes à la fin de
leursoins,
scolarité
obligatoire et d’évaluer
la situationdu
des places
2018 etlogisticien/ne,
69929 placespolymécanicien/ne,
ont été attribuées.
Les
assistant/e
en
dessinateur/trice,
gestionnaire
de formation sur le marché suisse. À cette fin, un sondage
commerceen
de apprentissage
détail, informaticien/ne,
en
maintenance
d’automobiles.
dix professions
les plusmécanicien/ne
prien ligne est effectué chaque année en deux vagues, dans
nombreuses
sont par
contre restées vacantes
dans le auprès
secteurdes
dujeunes
bâtiment
queet des
les trois langues,
de 14ainsi
à 16 ans
sées enDe
2018
sont lesplaces
suivantes
: employé/e
entreprises comptant au moins deux employés. 776 jeunes
dans l’agriculture
et la sylviculture.
de commerce,
assistant/e
en soins et santé
de 14 à 16 ans ont été interrogés entre le 20 juillet et le 9

septembre 2018, ainsi que 3161 entreprises.
communautaire, installateur/trice-électriNB ; l’objectif du Baromètre des transitions est d’enregistrer les décisions éducatives prises
par les jeunes à la fin de leur scolarité obligatoire et d’évaluer la situation des places de
formation sur le marché suisse. À cette fin, un sondage en ligne est effectué chaque année en
deux vagues, dans les trois langues, auprès des jeunes de 14 à 16 ans et des entreprises
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Organisation du CO
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.

Abonnement Frimobil

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

Cet abonnement, valable 7 jours sur 7, est gratuit pour les

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

élèves de Fribourg (zone 10) qui en ont fait la demande et

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

pour les élèves de Corminbœuf, Chésopelloz, Givisiez et

Difficultés financières

Granges-Paccot (voir zones indiquées sur l’abonnement).

Les parents des élèves en âge de scolarité qui connaissent

Il est remis par le CO en début d’année scolaire.

des difficultés financières peuvent s’adresser à «!Pro Juven-

Absences

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

Des amendes peuvent être infligées aux parents par la pré-

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

fecture en cas d’absences illégitimes ou retards répétés de

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

leur enfant.

Internet

Assurances

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

Les assurances maladies et accidents relèvent de la res-

communiquée aux élèves et aux parents. Par leur signa-

ponsabilité des parents. La direction décline toute respon-

ture, ceux-ci attestent en avoir pris connaissance et s’en-

sabilité en cas de vol.

gagent à la respecter.

Autorité parentale

Objets perdus

Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, ils commu-

Les objets perdus ou trouvés sont à réclamer ou à rappor-

niquent à l’école qui est titulaire de l’autorité parentale.

ter chez le concierge.

Carte d’élève

Participation financière

La carte d’étudiant, nécessaire pour les emprunts de

Les frais scolaires sont pris en charge par les communes et

livres à la bibliothèque, est remise par le CO en début

le canton. Les frais de repas pris dans le cadre de l'écono-

d’année scolaire.

mie familiale sont facturés aux parents en début d'année

Changement d’adresse

scolaire.

Toute modification intervenant dans l’adresse ou le nu-

Publication de photos d’élèves

méro de téléphone des parents des élèves doit être com-

L’école publie sur son site internet et dans Les Infos du Bel-

muniquée sans délai au secrétariat de l’école.

luard des photos d’élèves dans le cadre de réalisations de

Communications privées

projets ou de reportages. Cette pratique nécessite le consen-

Les communications privées ne sont pas transmises aux

tement des parents, sur lequel elle espère pouvoir compter.

élèves.

Téléphones mobiles et autres gadgets

Dégâts

L’utilisation des téléphones mobiles ainsi que de tout autre

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

appareil connecté et objet privé n’est pas autorisée à

prédations volontaires ou involontaires au bâtiment ou au

l’école.

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

Visiteurs

Demande de congé

Toutes les personnes extérieures à l’école doivent impéra-

La demande de congé, pour des motifs justifiés uniquement,

tivement s’adresser au secrétariat.

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.

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 dans le bâtiment scolaire. 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.

Toute absence ou dispense doit être annoncée par les parents en téléphonant au secrétariat, 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

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.

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

LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AINSI QUE LES
INTERDICTIONS ET LES
SANCTIONS SE
TROUVENT
SUR LE SITE
INTERNET DE
L’ÉCOLE.
LA DIRECTION

Activités particulières
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Atelier de couture : cours du mercredi «#ados-profs#» 2018-2019

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 durant toute la période de l’activité.

ATELIER BD, MANGAS, ILLUSTRATIONS
ISABELLE CLÉMENT

Aimes-tu la BD et les mangas!? Aimes-tu dessiner ?
Alors cet atelier est pour toi. Inscris-toi sans tarder !

ATELIER COUTURE
JACQUELINE ROSSIER

luard et du CO de Pérolles
M. João Alves-Carita, référent du CO de Jolimont
La permanence de l’aumônerie
Tous les mercredis, pendant la recréation et
pendant la pause de midi, à l’Antiquarium
Quelques activités de l’année scolaire
2018-2019

L'activité propose aux élèves et aux adultes de
l'école de confectionner des objets pratiques,
faciles à réaliser et ayant un but zéro déchet.

AUMÔNERIE
KÉLI KPEGO ET JOÃO ALVES-CARITA

Qu’est-ce que c’est ?
L’aumônerie est un lieu qui permet aux élèves
de participer à des activités en lien avec leur
foi. Elle existe pour permettre un vécu et
un partage d’expériences sans le cadre d’un
cours de religion. Les activités de l’aumônerie auront lieu surtout pendant les pauses de
midi ou après l’école, mais parfois en soirée,
week-end ou pendant les vacances (pour des
voyages).
L’équipe
Cette année l’équipe
d’aumônerie se transforme pour mieux servir l’école et les élèves.
Elle est composée de
deux aumôniers :
M. Kéli Kpego, à
gauche sur la photo,
référent du CO du Bel-

Octobre 2018 – Voyage à EuropaPark et participation à la course Morat-Fribourg en lien
avec le Synode sur les jeunes
Décembre 2018 – Animation du Stand de Mission au Marché de Noël
Février 2019 – Participation au Forum START
Mars 2019 – Action de solidarité avec Terre
des Hommes et participation au festival
OpenSky, en Valais
Juin 2019 – Participation à la finale cantonale
du Défi Lecture Bible avec 2 équipes

HOW FAST

ARE YOU ?
sir et

H
H
11H) motivés à courir pour le plai
QUI? Pour tous les élèves (9 , 10 et
us que les expérimentés!

BASKET
GUILLAUME NANCHEN

pour progresser. Les débutants

sont aussi bienven

ut de
au Bellu! Inscription dès le déb
nées par votre prof de classe.
rnet selon les informations don

QUOI? Nouveau cours de RUNNING

L'activité propose aux élèves de s’adonner à ce sport d’équipe pendant une
heure en combinant jeux ainsi qu’apprentissages techniques et tactiques.

l’année sur inte

salle
sport: les cours auront lieu en
éo.
mét
ns
tion des conditio
selon le programme et en fonc

OÙ? Rendez-vous devant les salles de
ou à l’extérieur

du 9 septembre au 22 juin. Les
s conﬁrmiez votre inscription.
cours sont libres avant que vou

CHŒUR DU BELLU
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QUAND? Les lundis de 12h00 à 13h

CAROLE ANDREY, ANDRÉ MACHEREL ET
MATTEO MANGONI

COMBIEN? GRATUIT… Sauf une peti

deux premiers

r

te participation demandée pou
tives).
participer à deux courses (faculta

Tu aimes chanter ? Tu joues d’un instrument ? Rejoins la chorale du Belluard.
Les chanteurs et les musiciens se réunissent périodiquement pour mettre
leur travail en commun. Pas besoin
d’être un virtuose pour venir chanter
ou jouer avec le groupe, quel que soit
ton niveau (même débutant) et quel
que soit ton instrument, tu peux venir essayer.
Tu hésites ?… alors rejoins-nous. Tu décideras après quelques répétitions si tu souhaites
continuer.

COMPAGNIE THÉÂTRALE DU BELLU
GAEL KYRIAKIDIS

Les élèves inscrits à l’atelier théâtre travaillent
la présence scénique, les techniques vocales
et corporelles. Par des jeux et des improvisations, ils apprennent à aiguiser leur imagination, incarner des personnages et raconter
des histoires. En fin d’année, les élèves se
produisent sur scène devant leurs camarades
de classe, les professeurs et le public.

ntaire vous pouvez
Pour toute question compléme
.ch
benjamin.chabloz@fr.educanet2

vous adresser à M. Chabloz:

CLUB MULTI-ACTIVITÉS
STEVE LEIBZIG

Ce club offre aux jeunes en surpoids, dans
un espace de respect, une palette d’activités
invitant aux changements en alternant les
moments de réflexion et les moments d’activités physiques dans un cadre ne cherchant
ni la performance ni la compétitivité.

COURSE À PIED (NOUVEAU)
BENJAMIN CHABLOZ

Le cours de running s’adresse à tous les élèves
de 9H, 10H et 11H motivés à courir pour le plaisir
et pour progresser (voir annonce ci-dessus).

Activités particulières
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EIKON

ROBOTIQUE

MARIE REBER

DANIEL EGGER

Ce cours s’adresse aux élèves de 11 qui doivent
présenter un dossier d’admission à l’Eikon.
H

FOOTBALL 10H ET 11H
PROFESSEURS DE SPORT

Rejoins-nous dans la salle de sport du Belluard pour pratiquer une heure de ton sport
préféré sous la forme de divers tournois.

GRAFFITIS
DAVID BRUELHART

Cette option t'invite à apprendre le lettrage
«Street Art», la manipulation des sprays, faire
connaissance avec des artistes «Street Art»,
explorer les œuvres dans les rues de Fribourg,
concevoir des chablons mais également discuter des limites légales de la technique.

Le cours de programmation et de robotique
permet de comprendre les langages de programmation puis de régler ou d’inventer
librement un robot.

UNIHOCKEY 9H ET 10H
STEVE LEIBZIG

Afin de se préparer au mieux à affronter les
professeurs en dernière année, les élèves de 10H
participent à des entraînements spécifiques.

UNIHOCKEY 11H
STEVE LEIBZIG

Les élèves de 11H ont le privilège de s’adonner à ce sport en compagnie de professeurs
de l’école.

Dans le cadre d'un projet mené par «Paysages éducatifs» à l'école de la Heitera, au Skate Park, les élèves du CO du Belluard
inscrits à l'option annuelle «#Street Art#» et à la semaine «#Graffiti#» durant la SSAC ont eu la chance de pouvoir participer à la
réalisation d'une fresque à l'école primaire du Schœnberg. Des élèves volontaires de 8H, encadrés par David Bruelhart,
enseignant au Belluard et Medya Color, graffeur professionnel, ont également pu collaborer à ce projet.

©Ghislaine Heger

©Ghislaine Heger

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
1 mi-semestre! - vendredi 15 novembre 2019
re

Fin 1 semestre! - vendredi 24 janvier 2020
er

2e mi-semestre! - vendredi 24 avril 2020
Fin 2e semestre! - vendredi 26 juin 2020
Fin de l’année scolaire! - vendredi 3 juillet 2020

rencontre, sous la forme d’entretiens individuels de
20 minutes environ, donnera au professeur de classe
l’occasion d’apporter aux parents des renseignements plus
précis sur la façon dont l’enfant vit sa scolarité! - qualité
de l’intégration dans la classe, intérêt pour l’étude, profil
scolaire, premiers résultats dans les branches principales.
Un formulaire d’inscription parviendra aux parents en
temps utile.

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

ÉCHÉANCES

Entretiens d'embauche fictifs organisés par l'orientation
professionnelle (SOPFA) et Pro Juventute

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Réunion des parents des élèves de 9

H

19h00! - accueil à la grande salle de l’école par la
direction
19h45! - réunion en salle de classe avec le professeur

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JANVIER 2020
«Gil», adaptation théâtrale à Nuithonie
Élèves de 10H

de classe

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020

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

Semaine de sports et d’activités culturelles

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
19h00! - soirée des parents et des élèves de 11H

PROGRAMME SANTÉ ET PRÉVENTION

Accent sur l’orientation professionnelle

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Marche d’automne
Toutes les classes

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
19h30! - séance d’informations professionnelles
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.

NOVEMBRE 2019
«Danse avec le violon», spectacle de danse et musique
Élèves de 9H

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
Visite du Duplex
Élèves de 9H

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019
Programme «!Non au harcèlement!»
Prévention du harcèlement chez les jeunes
Élèves de 9H

OCTOBRE - NOVEMBRE 2019
Planning familial
Élèves de 10H

DU 16 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2019
Contrôle dentaire
Toutes les classes

Théâtre en anglais «Wilde Shamrock», CO du Belluard,
Élèves de 11H

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
Programme «!Être au net!»

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

Prévention des dangers liés à l’utilisation d’internet et des

«Laïka, le chien de l'espace», opéra-théâtre à Équilibre

moyens de communication modernes

Élèves de 10H

Élèves de 9H

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

19h30! - soirée d’informations pour le collège

Vaccinations

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

Élèves de 9H

G-PG

JANVIER 2020

MARDI 26 ET MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

Visites médicales et suivi des dossiers par le médecin

Entrevue de mi-semestre avec les professeurs de classe

scolaire et les infirmières

Organisée après dix semaines de travail, cette

Élèves de 10H

Prévention au CO
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© CO du Belluard / classe 1N / 2019

Journée Santé

Cet automne, les élèves ont été encouragés à devenir acteurs de leur santé au
CO du Belluard. Avec leur classe, ils ont découvert le monde de la santé sous
forme d’un défi ou d’une action autour d’un thème qui les intéressait. La
Journée Santé du 10 avril 2019 a marqué la fin de cette période de projets
créatifs, concrétisés dans le courant de l’hiver.
Reportage photographique à découvrir avec l’application «spids»

LES PROJETS
Plus d’une trentaine de projets ont été imaginés et mis en place par les élèves et leur professeure de classe. Tous ont été présentés et
exposés dans l’école sous forme d’affiche. Une
effervescence de surprises et de couleurs !
Rien que de découvrir ce qui a été fait était
bon pour le cœur. Quel défi que de mobiliser
753 élèves et 78 intervenants de l’école autour
du thème de la santé lors d’une journée particulière !

Liste de quelques projets
À pieds à l’école
Journées sans natel
Fabrication de barres de céréales « maison » pour les
récréations
Soutien pour la recherche contre le cancer avec la
participation à la course de Pérolles
Recherches sur tous les troubles DYS
Visite à l’hôpital et distribution de roses pour le
personnel
Vente de gâteaux pour une association caritative
Petits déjeuners santé en classe
Distribution de câlins gratuits
Exploration autour du sommeil et de la sieste
« Blind dinner »
Course d’orientation autour du recyclage
Activités découvertes dans et pour une classe primaire
Clean walking
Atelier gestion du stress
Temps de bien-être en classe par différentes activités
Création de jardins potagers
Action «!coup de balai!»

LES TROIS AXES
# Bien dans son corps
# Bien dans sa tête
# Bien avec les autres
Différents temps se sont organisés autour de
ces trois axes :
# Bien-être physique
Pour la partie « bien dans son corps » de cette
journée santé, tous les élèves de l’école ont
gravi cinq fois et demi le Mont Everest. Pour
cela, nous devions nous rendre à la salle de
gym et faire des allers-retours dans les gradins. En haut, en bas, en haut, en bas… La
distance parcourue donnait un nombre de
mètres, le score de chaque élève était additionné dans la classe puis dans toute l’école !
Même si faire des allers-retours n’était pas
très ludique, j’ai bien aimé relever ce défi et
le résultat était très satisfaisant. Ensemble, on
peut aller loin !
Sévan, 3L

# Bien-être mental

La venue de Diego Pazos dans la classe

Des intervenants invités sont venus témoiAvez-vous aimé la visite de Diego Pazos ?
gner ou partager un temps d’exploration
Nous avons apprécié avoir un coureur d’élite
autour de la santé. Nous avons ainsi accueilli
dans notre classe. Nous avons eu du plaisir
un champion de trail, un joueur
à découvrir son sport, l’ultra trail
de Gottéron, un artiste, un spécia- Définition de la
qui est différent des courses qu’on
liste de la prévention du tabac, des santé selon l’OMS
connait.
jardinières, la médecin scolaire (Organisation MonQu’avez-vous pensé du personet une infirmière, une accom- diale de la Santé)
nage ?
pagnante d’ateliers d’écriture, «!La santé est un état
Nous l’avons trouvé très simple,
un créateur de projets, un coach de complet bien-être
très travailleur et très souriant.
sportif, une enseignante de yoga, physique, mental et
Zpeedy et son nœud papillon, c’est
une personne tétraplégique. Ces social, et ne consiste
de l’endurance !
belles personnes ont apporté un pas seulement en une
Est-ce que sa visite vous a donné
message de confiance et de bien- absence de maladie ou
envie de faire du sport ?
veillance. Dans ces rencontres, il y d’infirmité.!»
Oui !
a eu des rires, des larmes, de belles
Non !
réflexions, de l’introspection, du courage et
Qu’est-ce qui vous a le plus marqués dans
beaucoup de respect aussi.
sa visite ?
Son courage, l’importance accordée à sa
famille, ses expériences internationales, son
Atelier d’écriture
engagement et sa motivation envers son sport
ainsi que les fabuleux paysages qu’il parcourt
Le jour de la Journée Santé, Mme Violaine
dans ses courses.
Clément est venue et nous a demandé d’écrire
Merci Zpeedy !
tout ce qui nous passait par la tête (nos problèmes, nos impressions, nos sentiments,
Les élèves de la classe 2E
etc.). Au bout de vingt à trente minutes, elle a
ramassé les feuilles de chacun et les a lues à
Témoignage de Sebastian Tobler
haute voix devant la classe. Nous avons ausUn monsieur est venu dans notre classe pour
si parlé de quelques textes : il y en avait des
expliquer comment se déroulait sa vie aupatouchants, d’autres très expressifs et quelques
ravant. Son histoire nous a beaucoup touchés,
textes n’ont pas voulu être lus. Nous avons pu
car il avait une vie normale, comme nous,
découvrir ce que les autres ressentaient.
mais il a eu un accident grave. Il a fait une
chute en vélo et lorsqu’il s’est réveillé, il était
Evolène, Dilan, Joana, 1M

à l’hôpital. Au départ c’était dur, mais maintenant c’est très simple pour lui.
Les élèves de la classe 1B

les tables comme les tomates ou les abricots
séchés, c’était agréable de manger dehors. Le
repas aurait dû être un peu plus tard.»
Nicolas, 2M

# Bien-être social
Puis sous forme de jeu, chaque élève a fait
l’expérience de trouver des qualités à ses
camarades. Chacun s’est présenté devant
la classe avec les qualités reconnues par ses
pairs. Applaudissements de reconnaissance
et de tendresse ! Cette activité a touché de
nombreux élèves et enseignants. Le regard
que nous portons sur les autres aurait-il un
impact plus important qu’on le pense ?
Le repas
En fin de matinée, plus de 800 personnes ont
partagé un repas « zéro déchet » sur l’esplanade de l’école sous le soleil radieux d’avril
et avec le sourire. Bien que le repas fût trop
léger pour certains, il aura été fort apprécié et
convivial ! « Les sandwichs étaient petits et il
n’y avait qu’une sorte de boisson ; certains ne
l’ont pas aimée, il y aurait pu y avoir de l’eau.
C’était bien d’avoir des choses à grignoter sur

De g. à d. : Étienne Pillonel, Anne-Julie Vial, François
Michel, Michel Corminbœuf, Florence Gendre et Anne Joly

De retour dans les classes, le film « De toutes
nos forces » a permis d’ouvrir de multiples
réflexions en lien avec la santé physique, mentale et sociale. Une bonne manière de nouer
tout ce qui a été vécu durant cette journée.

LE BILAN
Et toi, que peux-tu faire et que vas-tu entreprendre pour ta santé au niveau du bienêtre physique, mental et social ?
Chacun a inscrit ses engagements sur des
post-it qui ont coloré les couloirs de l’école
et interpellé l’ensemble des participants. Cette
Journée Santé était une première édition. Elle
a permis un temps de réflexion, de partage et
de nous regarder les uns les autres avec tendresse. Elle nous invite à ouvrir des possibles
pour les années « à venir ». Un tout grand merci à tous les enseignants qui ont accompagné
leur classe avant et pendant la journée. Merci
aux élèves. Merci à tous les intervenants.

ÊTRE BIEN DANS
SON CORPS, DANS
SA TÊTE ET AVEC LES
AUTRES, C’EST CE
QUE NOUS VOUS
SOUHAITONS. PRENEZ SOIN DE VOUS !
L’ÉQUIPE SANTÉ

Prévention au CO
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Trois semaines de
C’est en avril et en mai de cette année qu’ont eu lieu nos semaines de la lecture.
Trois fois par semaine, à la récréation, les élèves avaient la possibilité, en se
rendant à la bibliothèque de l’école, d’assister à de courtes mais intenses
animations proposées par leurs professeurs.
BRIGITTE SCHELLENBERG ET PIERRE MAILLARD

Aurélie Pittet
accompagnée à
la guitare par
Yannick Buchs
sur une chanson de Julien
Clerc et un
poème de Paul
Éluard (11H).

Jacques
Comment a lu
la nouvelle
« Coup de
gigot » en deux
langues, anglais
et français (9H).

Les élèves de 9H ont découvert l’auteur Roald
Dahl, écrivain britannique de romans pour
la jeunesse et de nouvelles caustiques. Ceux
de 10H ont eu droit à une semaine sanglante
dominée par le récit policier, tandis que les
élèves de 11H ont fait le grand écart, entre récit
de guerre (François Murith a lu un extrait
du roman de Laurent Gaudé «Cris» qui fait
entendre les monologues intérieurs d'une
dizaine d'hommes engagés sur la ligne de
front durant la Première Guerre mondiale) et
poésie amoureuse (avec l’application «spids»,
écoutez la version musicale de «Anne Blume»,
un texte dadaïste de Kurt Schwitters, interprété par Brigitte Schellenberg).

Bibliothèque
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la lecture
Christine Baiutti
a lu « Comment
reconnaître une
sorcière » (9H).

Sonia Genoud,
lors de la
lecture du
roman
« Meurtres sur
les docks »
d’Anne Perry
(10H).

Guillaume
Nanchen a
accompagné,
grâce à son
saxophone alto,
une lecture du
roman «Les
Rivières
pourpres» de
Jean-Christophe Grangé
(10H).

Carnet de route
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Au revoir Mme Marty !
Chère Francine,
Arrivée au CO du Belluard en 1994, tu
as terminé ta 25e année de service en
tant que collaboratrice administrative
dans notre école. Ce jubilé coïncide
pour toi avec l’atteinte de l’âge de la
retraite et donc les grandes vacances,
sans reprise à l’automne. Durant ta
carrière au Belluard, tu as travaillé sous trois directions,
trois styles différents. Ton travail, tu l’as conduit avec la
même rigueur dans la tenue du fichier administratif des
élèves, dans toutes les correspondances à effectuer.
Avoir des données à jour n’est pas une mince affaire,
surtout si l’informatique nous joue des tours, comme
par exemple lors de l’importation des adresses liées au
passage EP-CO. Ta conscience professionnelle nous a
permis de toujours pouvoir répondre aux demandes
de recensement ou de statistiques avec une extrême
précision. On pouvait deviner l’empreinte de l’armée,
ton employeur précédent.
Je te remercie chaleureusement pour tes 25 années
d’engagement au CO du Belluard et t’adresse mes
meilleurs vœux pour une retraite heureuse et en santé.
François Michel

FÉLICITATIONS
Les Infos du Belluard félicitent
M. Nathanaël Rotzetter, professeur de
branches générales, pour ses 35 ans d’enseignement.

MARIAGE
Les Infos du Belluard adressent leurs
voeux de bonheur à
Mme Morgane Terret Tollefsen, professeure,
et à M. Victor Adalid Lopez à l’occasion de leur
mariage.

NAISSANCES

Cordiale bienvenue à Lorène Beyeler,
notre nouvelle secrétaire

Les Infos du Belluard transmettent leurs
vives félicitations à
Mme Sophie Andrey et M. Nathanaël Rotzetter, professeurs, pour la naissance de leur fille
Juliette, le 17 avril 2019.
Mme Morgane Terret Tollefsen, professeure,
et à son époux pour la naissance de leur fille
Edel, le 5 mai 2019.
M. Steve Leibzig, professeur, et à son épouse
pour la naissance de leur fils Evan, le 23 mai
2019.

QUE L’AVENTURE CONTINUE !
MARIE-JOSÉ CHANEZ

Mettre en page la vie trépidante du CO du
Belluard au rythme des saisons au travers de
plus de 80 éditions des Infos du Belluard a été
une expérience enrichissante que j’ai vécue
durant plus de 30 ans.
D’un passé pas si lointain au présent,
toutes les consignes et directives, les mesures
d’accompagnements, les activités diverses
qu’elles soient pédagogiques, culturelles ou
sportives, les noms et visages des élèves et
des professeurs et tant d’autres travaux ont pu
être immortalisés sur papier grâce à l’étroite
collaboration de toute une équipe qui a évolué au fil des éditions et des années. «Ce journal veut être précisément l’écho de la qualité
de vie que nous essayons d’insuffler à notre
école. Puisse-t-il y parvenir !» Tels étaient les
mots qui ponctuaient l’éditorial de M. Léon
Gurtner, directeur, de la 50e édition des Infos
du Belluard, en juin 1988 et qui marquaient le
début de mon engagement dans cette nouvelle aventure.
Sous l’impulsion de trois directeurs successifs, M. Léon Gurtner, Mme Claudine Perroud et M. François Michel, j’ai conduit, en
parallèle à mon métier d’enseignante, ce travail soutenu, exigeant mais combien intéressant. Ensemble, nous avons réussi à relater et
illustrer la vie au Belluard avec toute l’énergie
qui s’en dégage. C’est grâce à cette énergie
que j’ai vécu de beaux moments et œuvré
avec motivation et enthousiasme pour que
ce journal grave encore et toujours une très
belle image de notre école.
Les Infos du Belluard m’ont donné l’occasion de collaborer avec tous les partenaires de
l’école et de privilégier de nombreux contacts.
J’ai beaucoup apprécié les excellentes relations entretenues avec les collaborateurs de
l’imprimerie, la qualité du travail des personnes qui ont traité les photos et les «yeux
de lynx» de nos correcteurs, Robert Schuwey,

Isabelle Perroulaz et Christine Baiutti, sans
qui les articles n’auraient jamais été aussi
agréables à lire. Les Infos du Belluard m’ont
également permis de relever de réels défis
par le renouvellement des éditions au fil des
parutions, une planification correcte du travail dans le respect du nombre de pages et des
délais impartis et la recherche de sponsors. La
précision et le souci du petit détail n’ont certes
pas empêché quelques petites «coquilles»
malgré les relectures qui s’éternisaient parfois
jusque tard dans la nuit. Dès 1985, l’arrivée des
premiers Macintosh dans l’école a peu à peu
modernisé les mises en page. De l’impression
en noir et blanc, des textes saisis sur l’ordinateur, des photos découpées et collées à la
main selon la technique du «mac scotch» aux
résultats que nous connaissons actuellement,
la brochure s’est parée, au fil des ans, d’une
couverture cartonnée et de papier de bonne
qualité. Petit à petit les photos ont toutes pris
de belles couleurs. Depuis août 2017, les lecteurs ont pu apprécier le nouveau graphisme
du journal et découvrir la réalité augmentée
au moyen d’une application à télécharger sur
leur téléphone portable. Grâce aux nouvelles
technologies et aux logiciels professionnels
de mise en page, auxquels je me suis initiée
en autodidacte, le travail se fait aujourd’hui en
synchronisation avec le « Cloud ».
À l’heure de passer la main à François
Murith qui reprendra le flambeau dès cet
automne avec la 129e édition, le souhait exprimé en 2010 par Mme Claudine Perroud, directrice, dans Les Infos du 125e anniversaire du
CO est toujours bien présent : « Formulons le
voeu que, ensemble, nous écrirons encore de
nombreuses et belles pages, dans l’esprit de
l’école d’hier et d’aujourd’hui ».
Que l’aventure continue ! Bon travail et
bonne route à la nouvelle équipe des Infos du
Belluard !

Travaux d’élèves
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Installation

Avec les élèves des classes 1H et 1M, Mme Anne Joly, enseignante AC, a
conduit tout au long de l’année un projet sur la fabrication de statues
en céramique, accompagné d’une réflexion sur le plastique dans le
monde actuel.

« AU SECOURS, JE ME NOIE DANS
LE PLASTIQUE ! »
Nous avons appris à manipuler l’argile avec nos
mains pour créer des statuettes sur le thème
« Au secours, je me noie dans le plastique!! »
Nous avons parlé de l’impact du plastique sur
la Terre et sur nous. On pensait qu’on était tranquille mais non, il faut qu’on comprenne qu’il
faut faire quelque chose sur la Terre pour qu’on
puisse survivre. Nous avons créé cette installation qui montre que plus le temps passe, plus
nos statuettes sont noyées par le plastique.
Simon, 1H

Je croyais que dans le futur, le passé simple
allait être effacé et qu’il y aurait le futur simple
à la place.
Ahmad, 1H

L’espoir est envahi par le désespoir, comme le
plastique nous tue.
Delphine, 1M

Journal de bord d’une évolution, d’une fille
rêveuse et optimiste de 14 ans
Le 16 juin 2049
Cher Journal,

Photo de l’installation du
projet «Au secours, je me noie
dans le plastique» réalisée
avec l’aide de M. Alexandre
Gicot, enseignant AC

Je me nomme Rachel et pour les informations
principales : j’ai 14 ans, je vis dans ce qui était
la Suisse il y a trente ans et je suis étudiante. Je
ne sais pas comment expliquer la situation…
alors disons simplement qu’entre étudier,
lire, passer mes week-ends en laboratoire de
recherches et mes vacances à nettoyer les
plages et les rues, j’ai peu de temps pour profiter, mais profiter de quoi ?

Alors la voici, la situation : en 2022, tout a craqué, le plastique trop présent, la pollution et
les guerres. Il aura fallu un point de non-retour pour qu’on se bouge. Tous les États réunis
ont pris une décision : «On nettoie, on change
et on reconstruit le monde maintenant ! »
C’est ainsi que tous les pays du monde
se sont unis et sont devenus des SAAM (Secteur d’Aide Au Monde). Vingt-sept ans que ça
dure. Je suis née dans la partie du monde qui
s’occupe du plastique et de l’eau. Nos objectifs : « réutiliser le plastique et le remplacer » et
« régler les problèmes d’eau ».
Je pense que beaucoup de monde commencent à perdre espoir après tout ce temps
mais il ne faut pas, on touche notre idée de
reconstruction du monde du bout du doigt !
Les énergies sont toutes remplacées, les
guerres finies, la faim dans le monde et les
problèmes de nutrition aussi. Nous devons
finir de trouver une solution à nos problèmes,
tous ensemble.
Mais bon, assez parlé du monde, je vais
parler de moi. Je n’ai jamais vraiment regretté de ne pas connaître le monde avant 2022…
Avant, les jeunes sortaient, s’amusaient et
vivaient vraiment enfin… D’après mes lectures, ils avaient une vie extraordinaire ! Ils
pensaient à eux et leurs embrouilles du quotidien, ils ne pensaient pas au monde comme
nous maintenant, je les envie mais… mais en
fait, avant le monde était en train de mourir à
petit feu tandis que maintenant il se reconstruit. Il est en pleine renaissance et j’aime ce
monde qui change pour devenir meilleur. Et
c’est pour cela que je vais continuer à garder
mon optimisme et ma détermination !
Emma, 1H

Travaux d’élèves
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Ateliers couture

Confectionner des emballages « zéro déchet », c’est désormais à la
portée de tous, grâce aux différents cours dispensés par Mme
Jacqueline Rossier, enseignante d’activités créatrices textiles, et à ses
innombrables idées et talents incontestés.

Rassembler des professeurs et des adolescents dans un cours de couture facultatif (voir p.12) donne de très jolis résultats
tels que des sacs à repas, des housses de Thermos, des sacs en toile de bâche, des pochettes, des trousses, des lingettes
dans leur panier, des essuie-tout, des emballages divers, etc.

Les élèves de 9H ont confectionné, dans le cadre des cours d’ACT, des travaux «zéro déchet» tels que des emballages sandwich
réutilisables, sacs à vrac, etc. Ils ont aussi relevé un beau défi en fabriquant un «mini kit» qu'ils ont offert à leur entourage.
Désormais, ils confectionneront un sac à repas qu'ils utiliseront en 11H, lors des leçons d'économie familiale. Ce sac remplacera
les sachets plastiques.

Travaux d’élèves
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Grève des femmes

Le 14 juin 2019 s’est tenue une Grève des femmes à travers toute la Suisse. Ce
fut l’occasion pour nos élèves de se questionner et d’interroger leurs
représentations et ce monde dans lequel ils évoluent et qu’ils construisent. Ils
nous ont offert une magnifique exposition, subtile, intelligente et
enthousiasmante.
ALICE MORANDI

Jusqu’à très récemment, si vous vouliez évoquer le métier de Marguerite Yourcenar (première femme à siéger à l’Académie française
en 1980) ou celui de votre cousine Yasmine,
récemment diplômée de l’EPFL, il vous fallait dire « Marguerite Yourcenar, écrivain » ou
« Yasmine, ingénieur »
sous peine de vous voir
sanctionnés d’un réprobateur soulignement
rouge ou alors d’un
froncement de sourcils
tout aussi réprobateur de
votre interlocuteur-trice.
En mars 2019, l’Académie française nous
annonçait qu’elle s’était
penchée sur la question et qu’elle avait décidé d’accepter la féminisation des noms de
métiers, de fonctions et de titres. « La féminisation des noms de métiers, de fonctions et
des titres soulève diverses questions en raison
du décalage que l’on observe entre les réalités
sociales et leur traduction dans le langage,
et les tentatives visant à la réduction de cet
écart. »
Une bonne nouvelle n’allant jamais seule,
nous apprenions dans le même temps que
«!dès la rentrée 2019 toutes les représentations du système reproducteur féminin et
masculin [seraient] actualisées dans le classeur Sciences de la nature du cycle 3 […]. En
effet, celles qui y figurent actuellement sont,
en ce qui concerne l’anatomie génitale féminine, erronées car le clitoris y est réduit à son

gland, donc mal représenté. » Décidément, le
progrès est en route semble-t-il
Mais alors pourquoi cette Grève des
femmes le 14 juin ? Y aurait-il encore des inégalités à effacer, des discriminations à dénoncer, des mentalités à faire évoluer ? C’est la
question que se sont
posée plusieurs classes
du CO du Belluard. Le
résultat : une exposition
riche en prises de position,!dénonciations,
audaces, réflexions et
surprises et qui a mis les
femmes à l’honneur !
Pêle-mêle et de
manière non-exhaustive, on s’y questionne sur la violence verbale
et physique, les inégalités professionnelles,
les stéréotypes de
genre, les représentations du corps, le
viol, l’avortement,
le sexisme dans la
publicité, dans la
société en général
mais aussi la poésie,
l’amour ou encore la
solidarité.
En Suisse, plus de
500’000 personnes
ont participé à ce
mouvement citoyen
et historique ; le CO
Affiches réalisées par les classes 1A, 1L, 3H, 3L, 3M, 3N, 3P
du Belluard en était.

Travaux d’élèves
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Les Belluardiens du Trivial Pursuit Latin (de gauche à droite):
Camille 3N, Oriana 3P, Matthieu 3P, Diego 3P, Katia 3P, Simon 3P

Les langues anciennes
Depuis longtemps, la culture et la mythologie gréco-latines inspirent le
cinéma, les séries, les romans et autres bandes-dessinées. Nos élèves assurent
avec fraîcheur et enthousiasme la promotion de ces deux langues.
FRANÇOIS MURITH

LECTURE DE L'ILIADE

TRIVIAL PURSUIT LATIN

À l’occasion du Festival Européen Latin Grec,
les amoureux et amoureuses de l’Antiquité
se sont donné rendez-vous pour une lecture
publique à la BCU de Fribourg, le vendredi
matin 22 mars. Avec leur fougueux professeur
François Zingg, les 29 hellénistes de la classe
3P ont mis à l’honneur un extrait de l’Iliade,
chef-d’œuvre littéraire composé il y a plus de
2500 ans par le poète Homère. Katia Da Silva, Aurélien Sapin et Sophie Deschenaux ont
récité en bilingue (grec & français) un passage
évoquant la colère d’Achille, qui doit léguer
sa belle captive Briséis au chef des troupes
grecques, Agamemnon.

Le vendredi 7 juin, les latinistes du canton ont
été réunis au CO de Morat pour le second Trivial Pursuit Latin, dont toutes les questions ont
été créées par les élèves eux-mêmes. Soutenus par leurs enseignants Benjamin Pitteloud
et François Murith, deux trios ont vaillamment
représenté les couleurs du Belluard et se sont
classés 9e et 20e sur 25 équipes. Des guerres
puniques aux grandes figures impériales en
passant par les temps primitifs des verbes et
les aventures des héros et des dieux, une belle
façon de tester ses connaissances en jouant
et de rencontrer des jeunes d’autres écoles.
Audaces fortuna juvat* !
*La fortune sourit aux audacieux (Virgile)

Travaux d’élèves
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De g. à d. : Valérie, Ryan et Kassandra, 3P (manque Oriana)

bien vivantes !
VERSION LATINE
Le 21e concours cantonal de version latine,
organisé par le FLA (Forum des Langues
Anciennes), a eu lieu le jeudi 2 mai. Cette
année, les latinistes se sont escrimés sur une
anecdote adaptée de l’historien Tite-Live et
intitulée « Je te tiens par la barbichette ». Parmi plus de 300 participants issus des CO du
canton, le Belluard peut se targuer de compter ses 4 participants dans le palmarès des dix
premiers. Le latin n’est pas mort, vive le latin !
Texte latin
D’APRÈS TITE-LIVE, AB URBE CONDITA, V, 41

En 390 av. J.-C., des Gaulois venus du Nord de
l’Italie sont aux portes de Rome et mettent l’armée en déroute. Dans la Ville, c’est la panique!:
vieillards, femmes et enfants se réfugient en
Étrurie voisine. Les Gaulois traversent alors
le Forum, silencieux, mais pas vide… En effet,
quelques anciens magistrats sont toujours là.
Romae plures senes ante domum suam manserant et, adventum hostium spectantes, forti animo mortem exspectabant. […] Galli in
forum perveniunt, ferentes oculos ad templa
arcemque. […] Tunc viderunt, ante domos
sedentes et dignos maxima fama, senes
immobiles quorum aspectus gravissimus
erat. Narrant M. Papirium, unum ex eis, Galli
caput eburneo scipione incussisse. Cur ? Quia
Gallus Papirii ipsius barbam manu arripuerat
! Statim omnes senes crudeliter occisi sunt…

Traduction «(en chœur(»
À Rome, plusieurs vieillards étaient restés
devant leur maison et, regardant l’arrivée des
ennemis, attendaient la mort avec un esprit
courageux. […]
Valérie (alias Artémis)

Les Gaulois parviennent au Forum, portant
leur regard vers les temples et la citadelle.
[…] Alors ils virent, assis devant les maisons
et dignes de la plus grande renommée, des
vieillards immobiles dont l’expression était la
plus grave.
Kassandra (alias Minerve)

On raconte que M. Papirius, l’un d’eux, frappa
la tête d’un Gaulois avec son bâton d’ivoire.
Pourquoi ? Parce qu’un Gaulois avait agrippé
avec la main la barbe de Papirius lui-même !
Oriana (alias Trivia)

Aussitôt, tous les vieillards furent cruellement
massacrés.
Ryan (alias Hermaphrodite)

Les lauréats du
Bellu 2019
5e

Kassandra, 3P

6e

Valérie, 3P

9e

Oriana et Ryan, 3P

Au jour le jour
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Vedi Napoli e muori*

Comme chaque année, les latinistes de 11H ont profité de la Semaine de sports
et d’activités culturelles pour partir à la découverte du monde antique.
ALLISON LANZ, FRANÇOIS ZINGG, BENJAMIN PITTELOUD, MATTHIEU FLEURY ET FRANÇOIS MURITH

EFFLUVES CAMPANIENNES
FRANÇOIS MURITH

Destination inédite en 2019, puisque les
trente-six élèves des classes 3N et 3P ont
sillonné les principaux sites de Campanie,
du 24 février au 1er mars. Bas-fonds mystérieux de Naples souterraine, fumerolles du
cratère du Vésuve, ruines de Pompéi, Herculanum et Paestum : émotions et dépaysement garantis. Le tout, « senza ricotta »…

Mon Dieu ! Qu’elle est propre, notre Suisse ! Il
y a bien moins de détritus qu’à Napoli…
Thomas D. et Noé M., 3P

Beaucoup de vent au sommet du Vésuve.
Les rafales à 80 km/h et le froid, c’est sympathique, mais ça agresse !
Noé B., Eno et Kassandra, 3P

Magnifique ambiance, belle semaine. À
refaire, à tout prix !
Thomas L., 3P

L’ambiance était superbe, on s’est bien amusé… mais on n’en peut plus des pizzas !
Oriana et Beatriz, 3P

Très beau séjour, malgré le peu de temps pour
se préparer le matin et se faire les sourcils…
Élise, 3N

Il a fallu ouvrir les yeux pour ne pas écraser les
déchets napolitains. Heureusement, la beauté
des temples de Paestum nous a aveuglés.

Jucundum et eximium* ! Et n’oubliez pas : Arx
Tarpeia Capitoli proxima*.

Camille, 3N

Sophie, 3P
* Agréable et très beau

Manger 6 pizzas en 3 jours, c’est la santé !
Déchaînée, notre équipe… Merci pour tout.

* La Roche Tarpéienne n’est pas loin du Capitole

Émilie, 3N

Magnifique, ce voyage : les sites, l’ananas sur
les pizzas. Une semaine, c’est trop court.

Après une semaine de pizzas, c’est quinoa
senza ricotta. Magnifique semaine !

Boris, 3P

Théo, Ryan, Arnaud, 3P et Thibaud, 3N

Les insalubres rues napolitaines, jonchées
de détritus et animées par des fusées à deux
roues, contrastent avec le calme et la puissance de Pompéi et Herculanum. Merci de
nous avoir fait découvrir ces lieux splendides !

Le ciment d’Herculanum est un mauvais
ciment…
Martin, 3P

Simon, 3P

Le fue-go !
Aurélien, 3P

* Voir Naples et mourir !

Au jour le jour
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Visite
du Struthof

De mai 1941 à septembre 1944, les nazis ont administré le KL
Struthof-Natzweiler, seul camp de concentration installé en
territoire français.
FRANÇOIS MURITH

INCOMPRÉHENSION ET DÉGOÛT

beau en parler, regarder des documentaires,
on ne ressent de telles émotions qu’en étant
sur place. J’ai personnellement été très bouleversée lors de la visite des salles de tortures
ainsi que du four crématoire. Difficile, émotionnellement.

Ce camp est la preuve que malgré l’évolution de l’homme, le sadisme et l’exploitation de ses semblables restent présents sous
diverses formes au fil des ans. C’est
JE SENTAIS
triste mais important à voir pour se
Misha, 3N
UN TRUC QUE
rappeler que la folie humaine a pu
JE NE PEUX
prendre une telle ampleur.
Je me sentais comme une intruse,
PAS EXPLIje regardais les méfaits que les AlleTeodor, 3N
QUER, ÇA
mands ont faits à toutes ces personnes et je n’osais pas pleurer ou
C’est impressionnant de voir ce SENTAIT LA
avoir de la pitié, car ce n’est rien comsite encore sur pied, d’imaginer la MORT
paré à ce que ces gens ont enduré.
vie des déportés à l’époque de la VAKKAS, 3F
guerre. On se représente bien que
Jeanne, 3N
le quotidien dans le camp était glauque.
Valérie, 3P
La sordide et méthodique ingéniosité, mise
au service de la mort par les nazis, me glace
le sang.
Une atmosphère pesante règne autour de
ces beaux paysages pleins de verdure. On a
Simon, 3P

Les mercredi 22 et
vendredi 24 mai, les
élèves des classes 3C,
3F, 3G, 3K, 3N et 3P se
sont rendus avec leurs
professeurs sur place,
en Alsace, pour une
plongée de quelques
heures dans ce lieu
chargé d’histoire et
d’émotion. De quoi
rendre plus concrète
la matière étudiée
en cours d’histoiregéographie et réfléchir
au nécessaire devoir de
mémoire. Ils livrent sur
ces deux pages leurs
impressions.

La classe 3N
devant la lanterne des morts

Une des deux potences d’origine

Dessin de Camille, 3N

Le Mémorial

Ça me dégoûte de savoir qu’il y a des gens
capables de faire des choses aussi méchantes,
ça me fait des frissons d’y penser et ça me rend
triste. Je n’arrive pas à comprendre comment
et pourquoi ils ont fait tout ce mal.
Beatriz, 3P

LETTRES FICTIVES
Je suis partie avec ma classe dans un camp
de concentration en Alsace. C’était une piste
de ski très touristique, jusqu’à ce que les nazis
repèrent du granite rose tout près. […] Les Juifs
travaillaient très dur et ils avaient très peu à
manger ; ils étaient affaiblis et très fatigués.
[…] Moi, je te déconseille d’y aller, car je trouve
qu’il faut laisser les morts tranquilles là où ils
sont.

Avec l’école, nous avons été au camp de
concentration du Struthof, qui se situe en
Alsace. Nous avons commencé la visite dans
un musée. […] Il y avait aussi une place où on
pendait les gens, elle se trouve tout en haut de
la colline pour que tous les détenus puissent
la voir. On nous a expliqué que quand ils se
faisaient brûler, on jetait leurs cendres avec
des eaux usées et ça m’a vraiment choquée.
Je te conseille vraiment d’aller visiter ce camp,
car c’est intéressant.
Donia, 3C

Les conditions de vie étaient horribles. On les
mettait à 20 dans des petites cellules, on les
pendait, s’ils n’avaient plus d’énergie pour travailler, on les tuait, c’était horrible. Des fois on
les frappait même jusqu’à la mort.

Souad, 3C

Éliza, 3C

On est allé avec ma classe en Alsace voir le
camp de concentration du Struthof. Il y avait
des baraques, des clôtures électrifiées, des
postes de gardes et une sorte de cimetière.
La plupart des détenus venaient de France,
d’URSS et de Pologne. Ils se levaient à 4h du
matin et étaient comptés dehors par n’importe quel temps. […] J’ai été choquée par leurs
cellules, car elles étaient très petites et aussi
par le fossé où ils jetaient les cendres.

Le four crématoire servait à brûler leurs corps.
Ce qui m’a le plus impressionné, c’est de voir
le respect que les gens avaient pour ce lieu.
Il n’y avait aucun bruit, tout le monde était
silencieux. La deuxième chose impressionnante, ce sont les différentes pièces dans
lesquelles les nazis ont fait leurs expériences
médicales. Je te conseille d’aller à ton tour le
visiter, ce camp. Mais je te préviens, tu vas ressentir plein d’émotions bizarres !

Françoise, 3C

Zidawne, 3C

CELA FAIT
FROID DANS
LE DOS DE SE
DIRE QU’IL Y
A MOINS DE
70 ANS DES
PERSONNES
SOUFFRAIENT
DANS CES
CAMPS.
MANAL, 3F

Au jour le jour
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3 classes pour 1 but !
Ce lundi 20 mai 2019, la classe 1L du CO du Belluard a participé à la journée
Science & you(th) (la science écoute les jeunes) à l’Université de Fribourg. Ce
projet organisé par la fondation « Science et Cité » a permis aux élèves de pouvoir
s’exprimer sur leur futur auprès de scientifiques et de politiciens suisses.
SANDRINE DUCATÉ

RENCONTRE

LES RELATIONS HOMMES-ROBOTS

MATHIS, OCÉANE, AURIAN, THISHANT, DENIZ ET
AMEDEO

MATHILDE, MALIK, MAXIME, DAMIEN ET FRANCESC

C’est à l’institut Adolphe Merkle, près du jardin
botanique, que les élèves de trois classes du
canton de Fribourg (CO du Belluard, CO de
Romont et CO de Riaz) se sont retrouvés pour
discuter de différents projets visant l’avenir de la
Suisse avec des scientifiques et des politiciens.
L’objectif consistait tout particulièrement à
laisser les jeunes s’exprimer sur leurs craintes
et leurs désirs et de montrer aux politiciens
que les jeunes se soucient de leur avenir. La
journée était très bien organisée : séances
plénières, ateliers en petits groupes, goûter
équilibré, repas à la Mensa de Pérolles et petits
cadeaux ! Les ateliers s’articulaient autour de 5
thèmes : les transports de l’avenir, les relations
hommes-robots, le traitement des animaux
et l’alimentation éthique, le réchauffement
climatique et l’impact sur le tourisme ainsi
que la vie sur une autre planète. Les élèves de
la classe 1L ont suivi quatre d’entre eux.

Échanges avec M. Romain
Collaud, député PLR au Grand
Conseil fribourgeois

Nous avons commencé par présenter les
panneaux que nous avions faits en classe et
qui expliquaient nos idées, nos peurs et nos
espoirs sur la relation hommes-robots. Les
intervenants (Marc Atallah, directeur de la
Maison d’ailleurs et Christian Giang, programmateur à l’EPFL) nous ont fait part de leurs critiques. Marc Atallah a déclaré: «!Je suis surpris
de constater que le scénario catastrophe est
si présent dans vos présentations ! » Ils ont
ensuite fait deux petites interventions de 15
minutes pour nous donner un aperçu de la
situation actuelle entre l’homme et la machine.
On a ainsi découvert les origines du mot robot
qui veut dire « esclave » en tchèque et l’utilisation des robots dans la science-fiction dont
l’inspiration est tirée de l’homme soumis qui
finit par se révolter… une situation qui ne
risque pas d’arriver avec les robots actuels !
Enfin, nous avons pu tester le robot Thymio 2
pour en comprendre le fonctionnement.

TRAITEMENT DES ANIMAUX
ET ALIMENTATION ÉTHIQUE
CLÉMENCE, LOLA, JULIE ET LÉONIE

Deux experts accompagnaient cet atelier :
un membre d’une association de défense des
animaux et une philosophe. Les élèves du
groupe leur ont posé différentes questions
qui avaient été travaillées préalablement en
classe. « Pourquoi doit-on toujours tester des
produits sur des animaux (rats, souris, etc.) ?
Pourquoi faire de l’élevage intensif ? Pourquoi
les animaux n’auraient-ils pas droit à leur
liberté ?» Les experts ont ensuite présenté à
tour de rôle un diaporama sur leurs souhaits
ainsi que leurs opinions par rapport à cette
cause. L’atelier s’est achevé par un débat.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
CÉLIA, LUCILE ET ELOISA

En Suisse, on constate une diminution importante (-60%) de journées neigeuses, et pour
cause depuis la fin du XIXe siècle, l’humanité a
émis environ 500 gigatonnes (1 gt = 1 milliard
de tonnes) de CO2 ! Autant dire qu’il faut agir si
nous ne voulons pas perdre nos pistes de skis,
nos bonhommes de neige, écharpes, bonnets
et dire adieu à la fraîcheur des montagnes
pour dire bonjour aux canicules, sécheresses,
etc. Si on continue sur cette voie, la température pourrait augmenter de 4-5 degrés et les
journées tropicales s’élever à 70 par années !
C’est pourquoi il est impératif d’agir et vite
même si les résultats de nos sacrifices ne
se feront sentir que dans quelques années !
L’avenir appartient aux jeunes.
À nous d’agir maintenant !

LA VIE EXTRA-PLANÉTAIRE
OCÉANE ET MATHIS

Dans cet atelier, les élèves ont pu découvrir
l’avancée technologique et les nouvelles découvertes dans les domaines de l’astronomie et de
l’astrophysique tels que la découverte de l’eau
sur Encelade et Europe, les lunes de Jupiter ou
encore les fascinantes capacités du tardigrade,
le Wolverin du règne animal, ce petit être qui
survit à des conditions extrêmes comme
-273°C, des radiations, des produits toxiques, le
manque d’oxygène et même le vide spatial.

RENCONTRE AVEC LES POLITICIENS
JONATHAN ET JOHANNES

À la fin de la journée, tous les groupes se sont
réunis dans l’auditorium de l’Institut Adolphe
Merkle afin de présenter aux politiciens les
panneaux synthétisant les échanges entre les
jeunes et les experts. S’en est suivi un débat avec
les hommes politiques fribourgeois comme
Mattéo Ducrest, membre du conseil des jeunes,
Romain Collaud, député PLR du Grand Conseil
fribourgeois ou encore Paola Ghielmini Krayenbühl, membre du Groupe vert centre gauche et
députée au Grand Conseil fribourgeois.

BILAN
HANNAH, VICTOR, CHIARA, FIONA ET THOMAS

La journée fut intéressante, pleine de rencontres et d’apprentissages. Les ateliers ont
été bien animés et se sont déroulés dans une
bonne ambiance. Malgré la pluie battante,
tout le monde est reparti avec le sourire et une
plaquette de chocolat équitable !

ON RETIENDRA
DE CETTE
JOURNÉE QUE
NOUS DEVONS
CHANGER.
SÉNÈQUE NE
DISAIT-IL PAS
QUE « C’EST
D’ÂME QU’IL
FAUT CHANGER,
NON DE CLIMAT » ?
HANNAH,
VICTOR, CHIARA,
FIONA ET
THOMAS

Au jour le jour
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1

De la fouille
à la conservation

Les élèves de la classe 1L ont visité le service archéologique de l’État de
Fribourg et découvert le patrimoine fribourgeois dans le cadre du cours
d’histoire centré sur le monde romain.

UN COURS «HORS CLASSE»
SANDRINE DUCATÉ

2

3

Grâce à notre guide, les élèves ont découvert
quelques vestiges de sites gallo-romains du
canton de Fribourg et ont pu se rendre compte
de sa richesse archéologique. Des villas aux
tombes, en passant par les lieux de culte et les
ateliers de bronzier, les traces de ce passé gallo-romain sont abondantes, principalement
dans la Broye près d’Aventicum, la capitale des
Helvètes. La visite a aussi permis de sensibiliser les élèves au problème de la conservation
des vestiges et aux fouilles d’urgence. Enfin,
en bons latinistes (merci M. Murith !), ils ont
naturellement été initiés à l’épigraphie (étude
des inscriptions sur pierre, argile ou métal), à
la numismatique (étude des pièces de monnaie) ainsi qu’à l’archéologie expérimentale
en tentant de réaliser eux-mêmes des graffitis sur des tessons de céramique à l’aide d’un
clou.
Voici quelques souvenirs de ce cours « hors
classe » centré sur l’histoire régionale et la
sauvegarde du patrimoine.

Légendes des photos (de haut en bas) :
1. Travail de numismate
2. Chiara et Fiona en train de faire des graffitis
3. Lecture d’une inscription sur une tuile
4. Tombe non fouillée et sauvegardée au SAEF
5. Travail d’épigraphiste

4

5

En coulisse
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PRÉVENTION À L'ENDETTEMENT
Dans le courant du mois de mai, MM. Dumartheray et Quintéros, préposés à l'Office des
poursuites de la Sarine, se sont rendus dans
les classes de 11H, des cours à option d’économie, de Mme Marjorie Bovet et de M. Frédéric Michaud afin de sensibiliser les élèves
à la problématique de l'endettement chez les
jeunes. Quant aux élèves de Mme Marie-José
Chanez, ils ont été accueillis dans les locaux
de l'UBS par M. Stucky pour une conférence
sur le même sujet suivie d'une visite de la salle
des coffres de la banque et d'une démonstration du bancomat. Un tout grand merci à
ces professionnels qui ont mis leurs compétences théoriques et pratiques au service de
nos jeunes.

«MOI, MOI, MOI»
Les 6 et 7 juin 2019, le spectacle de l’école mis
en scène par Mme Gael Kyriakidis et interprété par la Compagnie théâtrale du Bellu a
présenté avec talent une tragédie contemporaine en 5 épisodes qui racontait l’histoire
de 5 personnages insatisfaits, rêvant d’argent,
d’amour, de liberté, etc. Enivrés par leurs passions, ils ont dû en payer le prix, mais quel
prix ?
Le Chœur du Belluard, sous la direction de
Mme Andrey et MM. Macherel et Mengoni, a
ouvert les feux de ces deux magnifiques soirées. Bravo à tous !

Des lingots d'or à portée de main pour les élèves de 3MN du
cours à option «Économie»

En coulisse
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BAL DES 11H

Le 14 juin dernier a eu lieu le célèbre bal du
Bellu des classes terminales. Tout le monde
était bien apprêté pour fouler le tapis rouge.
Les élèves du comité se sont succédé durant la
soirée pour abreuver les assoiffés pendant que
toute la foule s’est déhanchée sur les rythmes
des DJ M & H. Les votes du Roi et de Reine du
bal ont été très serrés. Bravo à Ciydem, 3A et
Zidane, 3C, les deux heureux élus, ainsi qu’au
comité d’organisation et aux professeurs qui
ont encadré cet événement tant attendu !

Et encore…

.

Ici, c’est Fribourg !
Le 24 mai, une belle
surprise attendait les élèves
inscrits au unihockey
du vendredi. Bernard
Sansonnens, ancien
professeur de gymnastique
de l’école, leur servait sur
un plateau trois renforts
de luxe : Julien Sprunger,
capitaine du HC Fribourg
Gottéron, accompagné de
ses deux compères Andreï
Bykov et Killian Mottet. De
débordements énergiques
en triangulations parfaites,
ils ont partagé un beau
moment de sport avec
les jeunes du Bellu, avec
l’humilité et la générosité
qu’on leur reconnaît. Ils
ont même pris un malin
plaisir à aider les élèves
à vaincre l’équipe des
professeurs (14-13). Une
expérience à revivre,
encore et encore…

Exploits sportifs
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CRÉDIT SUISSE CUP

JOURNÉE SPORTIVE

Le 10 mai 2019, les garçons de 10H des
classes 2B et 2E se sont rendus au tournoi
cantonal de la Crédit Suisse Cup, à Lentigny, et l'ont remporté ! C’est avec fierté qu’ils
posent pour la séance photo.

Mercredi 3 juillet, journée de sport et de
détente pour tous les élèves de l'école. Que ce
soit au volleyball ou au football sur les terrains
du Guintzet, au badminton dans les halles du
Belluard ou au triathlon à la piscine de la Motta, ils ont tous mouillé leur maillot pour obtenir le meilleur score. Merci aux professeurs
de sport et aux enseignants impliqués dans
l'organisation de cette belle journée !

Félicitations aux vainqueurs !

Reportage photographique à découvrir avec l’application
«spids»

Clôture

40

LES INFOS DU BELLUARD – AOÛT 2019

Discours, chants, danses et paroles émouvantes de M. Christophe Rotzetter, collègue et papa de
Matthieu, élève de 3P, étaient au menu de cette très belle séance de clôture orchestrée avec brio
par M. François Murith. Le directeur a pris congé des élèves qui terminaient leur scolarité obligatoire et loué le travail de M. Maillard et Mmes Chanez, Ding, Kessler, Jeanneret et Löffel qui
quittaient l’école après de nombreuses années d’engagement.

Séances de clôture
Prix de fin d’année
2018–2019
1A

MURAT Mahmut

1B

PERRAUD Marie-Lydie

1C

YOGARASA Janusha

1D

VILLAREJO Sara Garance

1E

SANTANA TIAGO Micael

1F

KELLER Clara

1G

PINHO Joana

1H

SEKULIC Nikola

1K

SANTOS ARAUJO Franciska

1L

BEER Chiara

1M

HAENNI Julie

1N

MEDZITI Fatlume

2A

AHMED Balqisa

2B

MUHIDDIN Mahbouba

2C

BAERISWYL Klara

2D

SULAYMAN Dalia

2E

LANDINAFF Marie Deborah
Angèle

2F

GUMY Thomas

2G

PUSHPALINGAM Dilaksan

2H

NGUYEN Dong-Thien

2K

BILIBANI Leila

2L

BERSIER Alissia

2M MEYLAN Lina
2N

LOPES LEITAO Oriana

FLS1 EMBAYE Kisanet, 2D
FLS2 STOJKOVA Melani, 1K

Clôture
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Le Chœur du Bellu sous la direction de M. André Macherel (chants) et M. Matteo Mengoni (instruments)

ÉLÈVES DE 9H ET 10H

Merci à Fanny, 3G,
Kevin, 3N et Katia,
3P pour votre mise
en scène et vos
paroles touchantes
relatant les beaux
moments passés
avec vos professeurs et camarades
du Belluard## !

Jeudi 4 juillet, la cour supérieure de l'école a
été prise d'assaut par les élèves et les professeurs pour le traditionnel pique-nique de fin
d'année animé par l'école de musique Farkas.
Lors de la séance de clôture de l’après-midi,
les discours, chants, musique et danses ainsi que la remise des prix d'application suivie
de la distribution des bulletins aux élèves ont
ponctué la cérémonie dans un esprit de fête.

ÉLÈVES DE 11H
Vendredi 5 juillet, la direction et les professeurs ont pris congé des élèves des classes
terminales. Les nombreux parents présents
à la séance officielle de remise des diplômes
ont apprécié les discours et les festivités qui
ont marqué la fin de la scolarité de leur enfant.
Félicitations et bon vent à tous"!
Reportage photographique à découvrir avec l’application «spids»

Prix de fin d’année
2018-2019
3A

FATOS Uysal

3B

ZURABOVA Amina

3C

BANGALI Souad

3D

KPUZI Yasmina

3E

RIBEIRO Lenia Beatriz

3F

BENITEZ Santiago

3G

AHMADYAR Nazir

3H

UTHAYARAJAN Jenisan

3K

GRIN Chloé

3L

FELLAY Léo

3M KREBS Nora
3N

ACRI Giordano

3P

DEISS Kassandra

Clôture
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Au revoir Mesdames

Au revoir

Pour vos 151 années passées au sein de
l'école, pour l'encadrement, le soutien et
la patience auprès des élèves, pour votre
disponibilité et vos compétences, le
Belluard vous tire sa révérence, vous dit
merci et vous souhaite une excellente
retraite !

Lors de la séance de clôture et du repas de fin d'année, M. Michel a pris congé
des enseignants avec un mot particulier pour ceux qui quittent l’établissement
après avoir travaillé une ou de nombreuses années au CO du Belluard.

Chères enseignantes, chers enseignants,
En début d’année, je constatais que chacun
revenait à l’école bronzé, reposé, détendu,
ressourcé et motivé après la pause estivale.
Je vous encourageais à le rester tout au long
des 186 jours d’école.
Dans notre profession, rien n’est simple.
Les réussites et les déceptions se succèdent,
comme les phases de calme et de stress
intense. La complexité des contacts, la nécessité d’intervenir encore et encore face aux
écarts de comportement des jeunes coûtent
en énergie. Nous avons tous les moyens de
surmonter ces difficultés. J’en veux pour
preuve les retours positifs des parents à l’issue
de la cérémonie de clôture ainsi que l’engagement des jeunes enseignants qui intègrent
chaque année notre école. Ils apprécient
l’aide, les conseils des collègues, l’ambiance
particulière du Belluard.
Emportez avec vous, dans vos destinations de vacances, les sourires des élèves,
leurs réussites, leur joie, leurs remerciements
ou leur émotion face à la séparation liée à
la fin de leur parcours scolaire obligatoire.
Qu’ils vous réchauffent le cœur ! Gardez l’espoir face aux élèves qui n’ont pas répondu
positivement aux
encouragements
et au règlement de
l’école.
Merci à chacun
et chacune pour
votre engagement
et le travail fourni
durant cette année
scolaire.
François Michel

Cher Pierre,
Durant tes 14 années passées au Belluard,
tu as endossé de nombreux rôles : personne
ressource, animateur et collaborateur pédagogique pour le français, responsable de la
bibliothèque. Avec tes classes, tu as utilisé
la liberté pédagogique pour faire travailler
les élèves de manière différente, en mettant
l’accent sur la valorisation de leurs travaux et
sur l’écriture, une de tes passions. Je te remercie chaleureusement pour tes engagements
variés au sein de l’école et te souhaite le meilleur pour ton avenir au secondaire II.

Au revoir
Caroline Barras,
enseignante d’économie
familiale - Lehcen
Benikhlef, enseignant
de mathématiques et
de sciences - Flavie
Bruelhart, enseignante
d’éducation physique
et d’histoire - Jacques
Comment, enseignant de
français - Laurie Jeambrun,
enseignante d’éducation
physique - Orane Sudan,
enseignante de français et
d’allemand

Publicité
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On peut faire mieux pour
booster votre communication

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne

©Europa-Park

En autocar vers l’aventure !
Réservez maintenant en ligne
www.romandie-voyages.ch

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

FRIBOWLING.CH

David Chatton
Rte de la Vignettaz 42
CH-1700 Fribourg
026 422 22 30
david.chatton@macximum.ch
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RENE FAIGLE SA
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COUVERTURE
«UNE SI BELLE PLANÈTE»

Travail d'agrandissement avec la technique de mise au carreau
Œuvre collective, au crayon et à la peinture acrylique sur toiles, réalisée par les élèves des classes 3H et 3K, 2018-2019, sous la conduite
de Mme Isabelle Clément

Renseignements utiles

HORAIRE DES COURS

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances d’automne!

Matin

Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019

1

Vacances de Noël!

re

07h38 – 08h25

2e

08h25 – 09h12

Vacances de Carnaval

e

3

09h12 – 10h00

Du samedi 22 février 2020 au dimanche 1er mars 2020

4e

10h13 – 11h00

5e

11h00 – 11h48

Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

Vacances de Pâques!
Du samedi 4 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020

Fin de l’année scolaire!
Vendredi 3 juillet 2020

Après-midi
6e

12h50 – 13h40

7

13h45 – 14h35

e
e

8

14h35 – 15h25

9e

15h25 – 16h15

SONT JOURS DE CONGÉ!
Vendredi 1er novembre 2019 (Toussaint)
Jeudi 21 mai 2020 (Ascension) et vendredi 22 mai 2020
Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)
Jeudi 11 juin 2020 (Fête-Dieu) et vendredi 12 juin 2020

SSAC - du lundi 17 février 2020 au vendredi 21 février 2020
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Jeudi 27 août 2020

Secrétariat

026 352 92 00

info@co-belluard.ch

François Michel, directeur

026 352 92 00

francois.michel@fr.educanet2.ch

Classes de 9 – Samuel Gendre

026 352 92 03

samuel.gendre@fr.educanet2.ch

Classes de 10 – Michel Corminbœuf

026 352 92 04

michel.corminbœuf1@fr.educanet2.ch

Classes de 11 – Jean Andonie

026 352 92 02

jean.andonie@fr.educanet2.ch

Classes de la Villa Cæcilia – Ricardo Da Silva

026 352 92 16

ricardo.dasilva@fr.educanet2.ch

Centre d’orientation du Belluard

026 352 92 19
026 352 92 19

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

026 352 92 06
026 352 92 06

etienne.pillonel@fr.educanet2.ch
frederic.michaud@fr.educanet2.ch

Travailleuse sociale scolaire – Florence Gendre

026 352 92 06

florence.gendre@fr.educanet2.ch

Aumônerie – Kéli Kpego

079 461 66 41

keli.kpego@fr.educanet2.ch

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

026 305 98 06

sds@fr.ch
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H

