Cycle dʼOrientation de la Région de Morat
Direction - Wilerweg 53 - 3280 Morat - Tél. 026/ 672 86 11 - Fax 026/ 672 86 04 - E-mail : adm@corm.ch

A tous les parents des élèves du
CORM
Morat, le 14 avril 2011

« Vu de trop près, le monde perd ses reliefs et la vie ses perspectives »
Antonine Maillet

Informations générales
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
L’arrivée en force du printemps me fait prendre conscience que nous avons d’ores et déjà
parcouru les trois quarts de l’année scolaire 2010/2011 et me rappelle qu’il est temps de
vous transmettre quelques informations concernant notre école. Ce seront, en fait, les dernières informations dont je vous ferai part, car je serai en fonction dans une autre école à la
rentrée scolaire. En effet, j’ai été nommée à la fonction de directrice de l’Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville par la Direction de l’instruction publique du canton de Berne. Je
suis très reconnaissante à la vie de m’avoir permis de travailler au CO. Ces sept années
d’activité au CO ont été très denses et riches en apprentissage. Ce nouveau défi me donne
des ailes et m’offre une magnifique opportunité d’apprendre encore et encore.
Pour le Cycle d’Orientation de la Région de Morat, ce changement s’inscrira dans la continuité et dans une forme de renouveau. D’ailleurs, ne sont-ils pas les éléments essentiels contribuant à la construction des savoirs et des êtres ?
Notre semaine sportive et culturelle bilingue a connu un franc succès. Les quelque 400 élèves restés en plaine ont largement profité des 50 ateliers proposant des activités culturelles,
sportives et artistiques. Lors du mercredi culturel, les élèves ont pu découvrir différentes villes suisses ainsi que leurs musées. Nous sommes conscients que les visites guidées ne font
pas partie des activités les plus prisées par nos ados. Néanmoins, nous sommes convaincus
que le rôle de l’école est d’initier les élèves à différentes manières de s’instruire et de se
cultiver.
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Les 180 élèves partis pour le camp de ski sont rentrés épuisés mais heureux de leur séjour
en montagne. Mis à part les quelques blessures que nous déplorons, nous sommes très satisfaits de notre semaine sportive et culturelle bilingue.
L’exposition annuelle des travaux artistiques des élèves de notre école ouvrira ses portes le
vendredi 6 mai à 16 heures (cf. carton d’invitation ci-dessus). Morceaux musicaux, saynètes improvisées par l’atelier de théâtre et chants sont au programme de notre vernissage.
Enchantement, étonnement et surprise seront au rendez-vous de notre exposition annuelle.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux.
Différentes manifestations rythmeront cette dernière partie de l’année scolaire :
-

le vendredi 13 mai 2011 : le concert de la Fanfare des cadets aura lieu
à 20h00 à l’Hôtel Murten,

-

le mardi 24 mai 2011 : la course d’orientation,

-

le 22 juin : la Solennité,

-

le 23 juin : congé pour tous les élèves,

-

du mercredi 29 juin 2011 au mercredi 6 juillet 2011 : examens du diplôme
de fin de scolarité obligatoire pour les élèves de 3e CO,

-

le jeudi 7 juillet 2011 se tiendra la cérémonie de la remise des diplômes à
18h00, les parents sont invités à l’apéritif. A partir de 19h00, les élèves du
CORM rejoindront leurs camarades de l’OSRM pour le souper et le bal,

-

le vendredi 8 juillet 2011 de 8h20 à 11h00 : programme surprise.

En vous souhaitant de très belles fêtes de Pâques, je vous adresse, Madame, Monsieur,
Chers Parents, mes salutations les meilleures.
Marika Odermatt-Coduti
Directrice du CORM

