Cycle d’Orientation de la Région de Morat
Direction - Wilerweg 53 - 3280 Morat - Tél. 026 672 86 11 - E-mail : adm@corm.ch

Aux parents des élèves du CORM
___________________________

Morat, le 21 mars 2017

Informations générales du printemps
Madame, Monsieur,
Chers parents,
L’arrivée du printemps nous fait prendre conscience que nous avons d’ores et déjà parcouru les
trois quarts de l’année scolaire 2016-2017 et qu’il est temps de vous transmettre quelques informations concernant notre école.
Nous sommes satisfaits de notre semaine sportive et culturelle bilingue. Les quelque 359 élèves
restés en plaine ont largement profité des 60 ateliers proposant des activités culturelles, sportives
et artistiques. Dans le courant de la semaine, les élèves de 9e et 10e année ont pu découvrir soit
le Musée de Morat, soit le Musée des Transports à Lucerne. Quant aux élèves de 11e année, ils
ont vécu une leçon de musique unique en son genre avec l’artiste fribourgeois Gustav.
Les 202 élèves et 28 accompagnants partis pour le camp de ski sont rentrés épuisés mais heureux de leur séjour à Fiesch VS, malgré la météo défavorable.
Différentes échéances rythmeront cette dernière partie de l’année scolaire :
le jeudi 30 mars 2017 matin : ramassage du vieux papier,
le jeudi 30 mars 2017 après-midi : demi-journée pédagogique - congé pour tous les élèves,
le mardi 16 mai 2017 après-midi : répétition générale du chœur en vue de la soirée d’école et
répétition pour les élèves se produisant lors de cette soirée,
le vendredi 19 mai 2017 : concert de la Fanfare des cadets à 20h00 à l’Hotel Murten,
le mercredi 24 mai 2017 : soirée d’école à 20h00 à l’aula,
le mardi 30 mai 2017 : course d’orientation,
le jeudi 1er juin 2017 : vernissage de l’exposition CORM/OSRM,
le mercredi 21 juin 2017 : répétition générale de la Solennité,
le jeudi 22 juin 2017 : la Solennité,
le vendredi 23 juin 2017 : congé accordé par le comité d’école (jour après la Solennité),
le samedi 24 juin 2017 : MusiCOle
le lundi 3 juillet 2017 : journée sportive “athlétisme et natation“ pour les élèves de 9H et 10H ,
le mardi 4 juillet 2017 : sous réserve, journée sportive multisports pour les élèves de 9H et 10H,
le mercredi 5 juillet 2017 : sorties de classe,
le vendredi 7 juillet 2017 de 8h20 à 11h00 : rangement des salles de classe.
./.

Au terme de la 11e année, les élèves sont soumis aux épreuves cantonales du diplôme. Il s’agit
d’attester les connaissances acquises au cycle 3 dans les apprentissages fondamentaux. Les
épreuves se dérouleront selon le programme suivant :

Mercredi 28 juin 2017
Jeudi 29 juin 2017

Vendredi 30 juin 2017

Lundi 3 juillet 2017

Mardi 4 juillet 2017
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LATIN /
SCIENCES DE
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ALLEMAND

après-midi
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MATH I
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ALLEMAND
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après-midi

évaluation écrite
évaluation écrite

Pour les disciplines qui font l’objet d’une évaluation cantonale, les notes inscrites dans le diplôme
sont calculées à partir de la moyenne de l’année arrondie au dixième et de la moyenne obtenue
aux évaluations cantonales de fin de scolarité obligatoire, elle aussi arrondie au dixième. La note
finale inscrite sur le diplôme est arrondie au demi-point.
Pour les disciplines n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation cantonale, la note inscrite dans le
diplôme est la moyenne de l’année, arrondie au demi-point. Cela concerne l’anglais, les sciences
de la nature et l’histoire/géographie pour toutes les classes.
Les disciplines principales sont dotées du coefficient 2, tout comme l’histoire/géographie.
La remise des diplômes de fin de scolarité obligatoire aura lieu lors de la séance de clôture se
tenant le jeudi 6 juillet 2017 à 18 heures précises dans le hall d’entrée de l’école. Ce document fait office d’invitation.
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, chers parents, nos respectueuses salutations.

Sébastien Ducrest

Directeur du CORM

