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 M.      Romain Hurni Chemin des Genevreys 1 1584 Villars-le-Grand
 M.      Pierre Joly Birkenweg 29 3186 Düdingen
 Mme  Nathalie Krebs Chuard Chemin du Stand 30 1789 Lugnorre
 M.      Antonin Lederrey Ruelle des Vignerons 11 1787 Môtier
	 Mme		Joëlle	Magliocco-Pfister	 Dorfmatte	4	 3212	Gurmels
 Mme  Stéphanie Martena Route des Combes 20 1746 Prez-vers-Noréaz
 M.      Pierre-Alain Morel Route de la Forêt 18 1690 Villaz-St-Pierre
 M.      Martin Nouis Route du Lac 124 1787 Môtier
 Mme  Prisca Proserpi Route de Chaumont 11 1786 Sugiez
 Mme  Monica Quevedo Lopez Route du Centre 19 1723 Marly
 M.      Daniel Raigoso La Grande Fin 3 1784 Courtepin
 Mme  Meghan Rumo Route de l’Ecole 1 1725 Posieux
 Mme  Cristina Simoni Louis-d’Affry-Weg 2 3280 Morat
 Mme  Susanna Stadelmann Chemin des Grands-Pins 7 2000 Neuchâtel
 Mme  Valérie Veya  Route des Arbognes 1 1774 Cousset
 Mme  Cindy Von Dach Rue d’Or 17 1700 Fribourg
 M.      Ueli Walter-Marquez Petites Rames 9 1700 Fribourg
 M.      Salvatore Enrico Zapparrata Waldmannstrasse 15 3027 Berne
 

 Contact avec les enseignants

 Si vous souhaitez contacter un/e enseignant/e, vous êtes priés d’appeler le secrétariat.       
L’enseignant/e prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.

 5. Service de l’orientation professionnelle
 Monsieur Christophe Repond
 Tél. :   026 672 35 36
 E-mail :    christophe.repond@edufr.ch
 Un mercredi sur deux et jeudi de 08h00 - 17h00

 6. Service de logopédie, psychologie et psychomotricité (SLPP)
 Madame	Ingrid	Crucifix,	logopédiste	:	CEP	à	Estavayer-le-Lac
 Tél. :  026 663 91 16
	 E-mail	:	 	ingrid.crucifix@edufr.ch
 Mardi de 08h00 - 17h00 au CO de Morat
 Tél. :  026 672 86 22
 
 Madame Mallia Stulz, psychologue : CEP à Estavayer-le-Lac
 Tél. :  026 663 91 10
 E-mails:  mallia.stulz@edufr.ch

 Mardi de 08h00 - 17h00 au CO de Morat 
 Tél. :  026 672 86 50
 

7. Travail social en milieu scolaire et médiation scolaire
 Travailleuse sociale en milieu scolaire : Médiatrice scolaire :
 Madame Simone Moser Madame Prisca Proserpi
 Tél. :       026 672 86 52 Tél. : 026 672 86 11
                079 316 02 07
 E-mail : travailsocial@corm.ch E-mail : p.proserpi@corm.ch

 1.  A qui s’adresser ? 

1. École

 Cycle d’Orientation de la Région de Morat
 Wilerweg 53
 Case postale 203
 3280 Morat

 Tél. :  026 672 86 11
 Site :  www.corm.ch

 Heures d’ouverture du secrétariat
 Lundi - Vendredi : 07h30 - 16h30

2. Équipe de direction

 Monsieur  Sébastien Ducrest, directeur 
 Tél. : 026 672 86 11 
 E-mail : dir.co.morat@edufr.ch
 
  Monsieur Julien Hayoz, adjoint de direction
 Tél. : 026 672 86 11 
 E-mail : julien.hayoz@edufr.ch

 Si vous souhaitez les rencontrer, il est préférable de prendre rendez-
 vous.

3. Secrétariat

 Madame  Nicole Minotto-Hügi (lundi - mercredi)
 Madame Brigitte Demierre (jeudi - vendredi)
 Madame Nikita Siffert (apprentie)
 Tél. :  026 672 86 11
 E-mail :   secr.co.morat@edufr.ch

4. Enseignants

 Mme  Cybele Barboza Trindade Rue du Maupas 83 1004 Lausanne
 Mme  Véronique Barnikol Merlachfeld 72 3280 Morat
	 M.						Telmo	Bastos	 Rue	de	la	Carrière	12	 1700	Fribourg
 Mme  Rachel Benz Champ-Devant 7 1721 Misery
 M.      Lionel Bonny Route de Villars-le-Grand 3 1580 Avenches
 Mme  Camille Bugnon Rue de Fontaine-André 9 2000 Neuchâtel
 M.      Arnaud Cuennet Rue des Parcs 54 2000 Neuchâtel
	 M.						Pierre-Alain	Cuennet	 La	Chenevière	8	 1782	Lossy
 Mme  Marie-Christine Delley Route des Cliniques 6 1700 Fribourg
 Mme  Blerina Dibrani Rue de la Berra 19 1630 Bulle
 Mme  Elisa Ferian Route du Moos 37 1785 Cressier
	 Mme		Stéphanie	Galès	 Route	des	Chenevières	12	 1785	Cressier
 Mme  Nina Gremaud Champ-Fleuri 18 1630 Bulle
 M.      Julien Hayoz Chemin du Clos 6A 1782 La Corbaz 



	 Le	 jour	de	 la	 rentrée	scolaire	a	été	fixé	pour	 tous	 les	CO	au jeudi 
26 août 2021 à 08h20. Les	élèves	se	rassemblent	sur	les	escaliers	
devant l’entrée de la salle de gym du CO (plan B en cas de mauvais 
temps	ou	de	modification	liée	aux	aspects	sanitaires).

 
 Accueil
	 Dès	08h20,	les	élèves	sont	accueillis	par	le	directeur	de	l’école.	Dès	

08h30 et pour le reste de la matinée, ils sont pris en charge par les 
titulaires de classe.

 Matériel à prendre :
 - plumier
 - sac à dos
 
	 Chaque	 élève	 se	 verra	 attribuer	 un	 casier,	 raison	 pour	 laquelle	 un	

cadenas de qualité est indispensable. L’école peut fournir, contre un 
dépôt	de	CHF	10,	un	cadenas.	L’élève	recevra	les	CHF	10	en	retour	
s’il rend le cadenas avec ses deux clés. L’école décline toute respon-
sabilité en cas de vol si le casier n’est pas fermé à clé.

 En application de la Loi scolaire du 9 septembre 2014, les manuels 
sont	fournis	gratuitement	aux	élèves	à	titre	de	prêt	s’il	s’agit	de	livres	
transmissibles	et	définitivement	s’il	s’agit	de	livres	non	transmissibles.

	 Il	est	conseillé	que	chaque	élève	soit	en	possession	d’écouteurs.	Sur	
demande, des écouteurs seront fournis.

		 Les	calculatrices	utilisées	dès	la	9H seront fournies par l’école, ainsi 
que les cahiers, l’agenda et les fournitures scolaires.

 Tout manuel ou matériel perdu ou abîmé abusivement sera facturé 
aux parents.

 Informations générales
 Le titulaire de classe donnera durant la matinée toutes les directives 

et informations nécessaires concernant l’organisation de l’école. Il 
récoltera notamment les bulletins scolaires. Il veillera également à ce 
que	les	nouveaux	élèves	connaissent	 les	bâtiments,	 les	salles	spé-
ciales…	Il	transmettra	aussi	l’horaire	définitif.

 L’après-midi
 Les cours se déroulent selon l’horaire que le titulaire de classe aura 

pris soin de dicter le matin.

1.  Calendrier de l’année scolaire 
 Année scolaire 2021 - 2022
 Rentrée scolaire  Jeudi 26 août 2021
 Cours   26.08.21 - 15.10.21
 Vacances d’automne  18.10.21 - 29.10.21
 Cours   01.11.21 - 23.12.21
 Vacances de Noël  24.12.21 - 07.01.22
 Cours   10.01.22 - 25.02.22
 Vacances de sport  28.02.22 - 04.03.22
 Cours   07.03.22 - 14.04.22
 Vacances de Pâques  15.04.22 - 29.04.22
 Cours   02.05.22 - 08.07.22
 Vacances d’été   11.07.22 - 24.08.22

 Ramassage du vieux papier : les jeudis 7 octobre 2021 et 7 avril 2022
 Congé accordé par le Comité d’école : vendredi 15 octobre 2021
	 Foire	de	la	Saint-Martin	:	mercredi	3	novembre	2021,	congé	dès	11h10
 Congé accordé par le comité d’école : jeudi 23 décembre 2021
 Semaine sportive et culturelle bilingue du 7 mars au 11 mars 2022
 Ascension : le jeudi 26 mai 2022 / congé
 Pont de l’Ascension : le vendredi 27 mai 2022 / congé
 Lundi de Pentecôte : 6 juin 2022 / congé 
	 Jour	après	la	Solennité	:	jeudi	23	juin	2022	/	congé
 

 Les entretiens individuels avec les titulaires de classe ont lieu 
entre décembre et février.

 Année scolaire 2022 - 2023
 Rentrée scolaire  Jeudi, le 25 août 2022

2.  Le premier jour 3. Déroulement de l’année scolaire



4. Planification des manifestations dans le domaine de la santé 
et de la prévention

 Comme vous le savez par l’actualité dans les médias et comme 
vous le constatez peut-être aussi à la maison, la part éducative 
est importante dans la formation des jeunes dont nous avons la 
responsabilité. La santé y occupe une place importante.

 La loi scolaire et la loi sur la santé donnent à l’école une mission 
dans ce domaine.

 Extraits : Promotion de la santé et prévention auprès des 
enfants et des jeunes.

 Art. 12 But
 La promotion de la santé et la prévention dans les structures 

d’accueil de la petite enfance et les écoles enfantines, primaires, 
du cycle d’orientation, d’enseignement supérieur et professionnel 
ont pour but de contribuer à l’équilibre, à l’épanouissement et à 
l’insertion sociale des enfants et des jeunes ainsi qu’au maintien 
et à l’amélioration de leur santé.

 Art. 13 Organisation et compétences
	 La	promotion	de	la	santé	et	la	prévention	requièrent	la	participa-

tion de tous les partenaires de l’école : autorités communales, 
commissions scolaires, comités et directions d’écoles, 
corps enseignant et personnel de l’école, parents, médecins 
scolaires, infirmiers et infirmières scolaires, chargé-e-s de 
promotion de la santé et de prévention, personnel des ser-
vices spécialisés. Chacun contribue, selon les besoins, à l’orga-
nisation et à l’élaboration d’actions de promotion de la santé et de 
prévention, notamment sous forme de projets d’école.

 Les responsables des structures d’accueil de la petite enfance, 
les inspecteurs et inspectrices des écoles enfantines et pri-
maires, les directions des cycles d’orientation et les directions 
des établissements d’enseignement supérieur et professionnel 
organisent	régulièrement	des	actions	de	promotion	de	la	santé	et	
de prévention dans le cadre du plan de promotion de la santé.

 Art. 14 Programmes
 L’éducation sexuelle et la prévention des abus sexuels et du 

SIDA ainsi que la prévention des comportements de dépendance 
doivent obligatoirement être traitées selon les programmes 
établis par les Directions concernées. Les autorités scolaires 
peuvent, pour ces domaines, faire appel à des intervenants et 
intervenantes extérieurs, dont les projets doivent avoir été agréés 
par les Directions concernées. D’autres mesures préventives 
peuvent	être	rendues	obligatoires.	Règlement	d’application	de	la	
loi sur la santé du 14 juin 2004.

 Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous communiquer le 
programme suivant qui sera mis en œuvre dans notre CO pour 
l’année scolaire 2021 - 2022.

2. Découpage de l’année scolaire

	 L’année	scolaire	est	découpée	en	deux	semestres.	Les	élèves
 reçoivent à chaque mi-semestre des résultats intermédiaires.

 
 PREMIER SEMESTRE

 26 août 2021 début du semestre
 12 novembre 2021 mi-semestre
 15 novembre 2021 remise des notes
 15 au 25 novembre 2021 conseils de classe
 26 novembre 2021 remise des bulletins de mi-semestre
 28 janvier 2022 fin du semestre
 31 janvier 2022 remise des notes
 31 janvier au 10 février 22 conseils de classe
 11 février 2022 remise des bulletins scolaires
 
 
 DEUXIÈME SEMESTRE

 31 janvier 2022 changement des groupes (ACM-ACT-AV)
 31 janvier 2022 début du semestre 
 08 avril 2022 mi-semestre
 11 avril 2022 remise des notes
 11 au 14 avril 2022 conseils de classe
 14 avril 2022 remise des bulletins de mi-semestre
 01 juillet 2022 fin du semestre
 04 juillet 2022 remise des notes
 04 juillet au 7 juillet 2022 conseils de promotion
 08 juillet 2022 remise des bulletins scolaires

3. Horaire des leçons 

08h20 – 09h10 1re leçon

09h10 – 09h55 2e leçon

09h55 – 10h20 Pause

10h20 – 11h10 3e leçon

11h10 – 11h55 4e leçon

12h05 – 12h55 5e leçon ou repas

12h55 – 13h45 6e leçon ou repas

13h55 – 14h45 7e leçon

14h45 – 15h30 8e leçon

15h40 – 16h25 9e leçon ou branche facultative



1. En cas de maladie et d’accident

 Les	parents	téléphonent	dès	07h30	au	secrétariat	ou	écrivent	un	email	
(absence@corm.ch) à chaque jour d’absence. Lorsqu’il revient en 
classe,	 l’élève	apporte	à	son	titulaire	de	classe	la	fiche	d’absence	dû-
ment complétée et signée par le représentant légal. Le secrétariat reste 
ouvert durant la pause de midi, toutefois la prise en charge des télé-
phones sera interrompue de 11h30 à 12h30.

2. Certificat médical

	 Selon	l’art.	39	al.	3	du	Règlement	d’application	de	la	loi	scolaire	(RLS),	
une	 absence	 pour	maladie	 ou	 acccident	 doit	 être	 justifiée	 au	moyen	
d’un	certificat	médical	adressé	à	la	direction	d’établissement,	dès	qu’elle	
dépasse quatre jours de classe consécutifs, week-ends et jours fériés 
non compris, ou en cas d’absences répétées.

3. Pour obtenir un congé ou une permission (art. 37 et 38 du RLS)

 1 Un	congé	peut	être	octroyé	à	un	ou	une	élève	pour	des	motifs	 justi-
fiés.	Sont	seuls	pris	en	considération	les	motifs	dûment	attestés	pouvant	
exceptionnellement l’emporter sur l’obligation de fréquenter l’école.

 
 2	La	demande	de	congé	est	présentée	par	écrit	suffisamment	à	l’avance,	

à	tout	le	moins	dès	que	le	motif	est	connu,	à	la	direction	d’établissement.	
Elle	est	motivée,	le	cas	échéant,	avec	une	pièce	justificative,	et	signée	
des parents.

 
	 Conformément	aux	consignes	de	la	DICS,	à	la	veille	ou	à	la	fin	d’une	

période de vacances, il n’est pas accordé de congé dans le simple but 
d’anticiper ou de prolonger des vacances; les parents veilleront donc 
à ne pas effectuer de réservations (maison de vacances, train, avion, 
etc.)	avant	la	fin	de	la	période	scolaire	ou	après	la	reprise	des	cours	(cf.	
calendrier scolaire). Les demandes de congé motivées par une prologa-
tion de vacances seront rejetées, même lorsque un billet d’avion a déjà 
été acheté.

 Les demandes de congés spéciaux doivent être faites au moyen du 
document	édicté	par	la	DICS	en	joignant	les	justificatifs	(disponible	sur	
le site du CORM) et en indiquant combien d’enfants sont concernés 
ainsi que leur année de scolarité.

 Dans la mesure du possible, les parents veilleront également à ce que 
les	rendez-vous	particuliers	(médecins	–	dentistes)	soient	fixés	en	de-
hors des heures de cours. Dans l’impossibilité, veuillez aviser le secré-
tariat.

4. En cas de changement de domicile 

 Si	un	élève	change	de	domicile	durant	 l’année	scolaire,	 il	 y	a	 lieu	de	
communiquer sans tarder le changement d’adresse au secrétariat de 
l’école.

5. Fête de la Solennité

 La fête de la Solennité est la fête de la jeunesse et de la commémora-
tion de la bataille de Morat. Elle a lieu tous les ans le 22 juin et l’école 
y	joue	un	rôle	 important.	En	effet,	 les	élèves	défilent	dans	la	ville	 le	
matin	et	l’après-midi.	La	cérémonie	(chronique	de	la	bataille	de	Morat,	
allocution	des	élèves,	chants	et	productions	des	élèves	du	CO)	a	lieu	
avant	le	cortège	du	matin.	

	 Tous	les	élèves	ont	le	choix	entre	défiler	en	blanc	ou	en	uniforme.	Si	
l’élève	 choisit	 cette	deuxième	option,	 il	 paiera	une	 somme	de	CHF	
30 pour les 3 ans au CO. Cette somme couvre, entre autres, les frais 
d’entretien des uniformes. 

Manifestations Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai

Médecine scolaire
Hygiénisme dentaire / toutes les classes X X X X X
Contrôle chez le dentiste / toutes les classes X X
Vaccin hépatite B, élèves	de	9H / 1re et 2e injection X X
Vaccin	HPV,	élèves	de	9H / 1re et 2e injection X X
Vaccin	ROR	/	DTPP,	élèves	de	10H X

Prévention
Bus	TPF	objectif	-	prévention,	élèves	de	9H X
Passages	de	la	brigade	des	mineurs,	élèves	de	9H X
Centre	fribourgeois	de	santé	sexuelle,	élèves	de	10H X
Intervention	Sida,	élèves	de	11H X
Endettement,	élèves	de	11H X

Soirée thématique organisée par le conseil des
parents durant l’année scolaire X

Soirées information
Elèves	de	9H 6
Elèves	de	10H et 11H 27

Sous	réserve	de	modification

4. Comment faire ?



5. Rappel des informations générales du CO

1.    Types de classe

La différentiation proposée par ces 3 types de classes permet d’adapter les rythmes 
d’apprentissage,	au	moins	partiellement,	aux	possibilités	des	élèves	et	de	moduler	 la	
quantité	et	le	degré	de	complexité	des	thèmes	étudiés.
L’objectif	est	d’assurer	à	l’élève	une	scolarité	efficace,	dans	une	classe	où	il	peut	réussir	
et se sentir à l’aise en fonction de ses capacités, de ses besoins de formation et de ses 
goûts.

La classe générale
Permet d’atteindre les connaissances et compétences générales pour accéder à tout 
type de formation.
L’effectif	maximum	est	de	27	élèves.	

La classe à exigences de base 
Permet d’atteindre les connaissances et compétences indispensables à maîtriser au 
terme de la scolarité obligatoire. Elle se caractérise par des méthodes et un rythme 
adaptés, un encadrement particulier, une préparation à l’intégration dans le monde pro-
fessionnel. 
L’effectif	maximum	est	de	21	élèves.

La classe prégymnasiale 
Permet de dépasser les connaissances et compétences générales. 
Les	apprentissages	sont	graduellement	plus	difficiles,	plus	rapides	et	plus	complexes,	
requérant	une	très	grande	aisance	et	autonomie	dans	le	travail	scolaire.	
L’effectif	maximum	est	de	29	élèves.	

2.    Grille horaire

 
Service de l’enseignement obligatoire de langue française SEnOF
Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht FOA

 

SEnOF : 20 avril 2016 

GRILLE HORAIRE DU CO (en vigueur depuis 2014-2015)
9H 10H 11H

EB G PG EB G PGS PGL EB G PGS PGL
L Langues

Français 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5
Allemand 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Anglais 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3
Latin 3 4 4
Grec 2a

MSN Mathématiques et Sciences de la nature
Mathématiques 6 5 4 6 5 5 5 6 5 5 5
Sciences de la nature 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2

SHS Sciences humaines et sociales

Géographie 1 1 1 2 2 2 2
3 3 3 3

Histoire 2 2 2 2 2 2 1
Citoyenneté 1 1 1 1
Éthique et cultures religieuses

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1a

Enseignement religieux confessionnel 1 1 1 1

A Arts
Activités créatrices et manuelles

2
2 2 1 1 1

2
Arts visuels 1 1 1 1 1 1 1 1 1a

Musique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CM Corps et mouvement
Éducation physique 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Économie familiale 2 2 2 1

FG Formation générale

Formation générale 1 1 1 1 1 0.5 0.5 *c *c *c *c

Informatique 1 1 1 1 1 0.5 0.5

Option

Choix propre à l’écoleb 2 2 1

Total 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34
a Deux unités de grec ou une unité d’éthique et cultures religieuses et une unité d'arts visuels
b Économie (offre obligatoire), dessin technique, italien, MITIC, travaux pratiques de sciences
c En principe, une unité d’étude/informations au titulaire afin de donner du temps hors enseignement pour la gestion de la 
classe



2.     Evaluation des apprentissages scolaires

Exigences attendues
Au	terme	de	chaque	semestre,	l’élève	reçoit	un	bulletin	scolaire	indiquant	les	moyennes	
de chaque discipline notée. Cette note correspond à l’arrondi arithmétique. Dans cer-
taines situations, la moyenne de chaque discipline peut faire l’objet d’une pondération:   
de 0.2 à 0.3 ou de 0.7 à 0.8. l’arrondi est possible au demi ou à l’entier selon la façon 
dont	l’élève	a	progressé	dans	ses	apprentissages.	

Les exigences du type de classe sont atteintes lorsque

•	 	La	somme	des	moyennes	des	notes	figurant	au	bulletin	scolaire	en	 français	 (1x),			
   mathématiques (1x), allemand et anglais (moyenne 1x), sciences de la nature (ou 
   latin pour les PGL), géographie et histoire (moyenne 1x) est égale ou supérieure 
    à 16 points.
•  La moyenne générale est égale ou supérieure à 4.

•  La note de français ou de mathématiques est égale ou supérieure à 4. 

	 Les	notes	sont	données	d’après	l’échelle	de	6	à	1	et	peuvent	être	données	
au	demi-point	:	la	note	4	indique	le	seuil	de	suffisance	(RLS	art.	62).

	 Dans	chaque	discipline,	 la	moyenne	des	notes	de	l’élève	est	établie	au	dixième	puis	
arrondie au demi ou à l’entier. 

	 La	participation	des	élèves	au	cours	de	formation	générale,	au	cours	d’enseignement	
religieux confessionnel ainsi qu’au cours d’éthique et cultures religieuses (9H et 10H) est 
signalée par l’indication «suivi». 

 L’informatique, qui comprend aussi l’apprentissage du clavier (dactylographie), fait l’ob-
jet	d’un	brevet	de	compétences	inséré	à	la	fin	du	bulletin	scolaire.

1.     Bulletin scolaire

	 Le	bulletin	scolaire	est	remis	aux	parents	à	la	fin	de	chaque	semestre.	Des	notes	in-
termédiaires de mi-semestre sont également remises aux parents en novembre et en 
mars/avril, ainsi que le détail des évaluations, 4 fois par année.

	 L’évaluation	des	attitudes	décrivant	le	rapport	de	l’élève	à	soi,	aux	autres	ainsi	que	son	
engagement vis-à-vis des exigences scolaires et de la vie collective se fait sur la base 
de	cinq	critères	présentés	ci-dessous.	Chacun	d’eux	est	apprécié	selon	une	échelle	de	
quatre degrés.

Attitude face au travail non
satisfaisant  satisfaisant bien 	très	bien

Engagement et application dans le travail scolaire

Organisation et autonomie

Présentation des travaux

 Comportement dans le cadre scolaire

Respect	des	règles	de	vie	commune

Relations	avec	les	autres	élèves	et	les	adultes	

3.     Mesures de soutien

Les	élèves	dont	le	trouble	spécifique	d’apprentissage	ou	de	développement	a	été	attes-
té	par	un-e	spécialiste	agréé-e	par	la	Direction	et/ou	des	élèves	qui	n’atteignent	pas	ou	
que	partiellement	 les	attentes	 fondamentales	du	plan	d’études	peuvent	bénéficier	de	
mesures d’aides ordinaires de pédagogie spécialisées (MAO). Celles-ci sont dispen-
sées	de	manière	individuelle,	par	petits	groupes	ou	en	classes	de	soutien.	
La classe de soutien	regroupe	au	minimum	6	élèves	et	au	maximum	11	élèves,	RLS	
art. 45, al.5 et RLS art. 48, al. 4. Elle est placée en principe sous la responsabilité 
d’enseignant-e-s spécialisé-e-s, titulaire-s de cette classe ; ceux/celles-ci établissent 
les	projets	pédagogiques	individualisés	des	élèves	(PPI)	et	assurent	la	progression	des	
élèves	dans	leurs	apprentissages.	Les	élèves	sont	le	plus	possible	intégrés	à	l’ensei-
gnement et aux activités des classes ordinaires.

Chaque	élève	au	bénéfice	d’une	mesure	d’aide	renforcée	(MAR)	de	pédagogie	spéciali-
sée	et	intégré	en	classe	ordinaire	compte	pour	3	élèves	dans	sa	classe.	

6. Informations générales relatives à l’évaluation du travail 
des élèves



 3.     Changements de type de classe et perméabilité

 Au moment du passage du cycle 2 au cycle 3, la préorientation dans la classe convenant 
le	mieux	à	l’élève	n’a	pas	un	caractère	définitif	;	une	observation	attentive	de	l’élève	et	
de	l’évolution	de	ses	apprentissages	peuvent	justifier	un	changement	de	type	de	classe.	
Tout	élève	attestant	d’une	maîtrise	confirmée	des	apprentissages	dans	la	classe	où	il	
se	trouve	peut	passer	vers	un	type	de	classe	plus	exigeant.	Des	difficultés	importantes	
rencontrées dans les apprentissages scolaires ou dans le rythme de travail imposent, à 
l’inverse, un changement vers un type de classe moins exigeant. 

 Les directives de la DICS du 13 octobre 2016 relatives aux changements de type de 
classe	et	à	la	perméabilité	fixent	les	critères	généraux.	

 Règles générales 

 • Le changement de classe peut avoir lieu en principe au terme de chaque se-  
 mestre. 

 • En 9H un changement en cours d’année est toutefois possible.

 • Un changement de classe intervient à la suite d’une analyse globale. Un entre-  
	 tien	avec	les	parents,	l’élève	et	le/la	titulaire	a	toujours	lieu.

 • Une analyse approfondie par la direction d’établissement, en collaboration avec   
	 les	enseignant-e-s	précède	un	passage	de	classe	EB	à	la	classe	de	soutien.

	 •	 Une	analyse	globale	de	la	situation	de	l’élève	ne	débouche	pas	systématique	 	
 ment vers un changement de type de classe.

 • C’est la direction d’établissement qui prend la décision de changement de type   
 de classe conformément à l’article 81 al. 4 du RLS.

Conditions de changement de type de classe

Changement vers un type de classe plus exigeant (Art. 6 des directives) Avec 
l’accord	des	parents	et	de	l’élève,	ce	dernier	peut	passer	dans	un	type	de	classe	plus	
exigeant lorsque l’évaluation globale va dans ce sens, que la somme des moyennes 
des disciplines des groupes déterminants (cf.) atteint 21 points et que les notes du bul-
letin	en	français	et	en	mathématiques	sont	suffisantes

Changement vers un type de classe moins exigeant (Art. 7 des directives)
L’élève	passe	dans	un	type	de	classe	moins	exigeant	 lorsque	l’évaluation	globale	va	
dans ce sens, que la somme des moyennes des disciplines des groupes déterminants 
(cf.) atteint moins de 16 points ou que les notes du bulletin en français et en mathéma-
tiques	sont	insuffisantes.	

Schéma	 résumant	 les	 directives	 relatives	 à	 la	 perméabilité	 et	 à	 la	 prolongation	 de	 la	 scolarité	
obligatoire.		
	
	 	 Classe	EB	 Classe	G	 Classe	PG	

9H	 semestre	1	 	 	 	
semestre	2	 	 	 	

	
	 	 	 	

10H	 semestre	1	 	 	 	
semestre	2	 	 	 	

	
	 	 	 	

11H	 semestre	1	 	 	 	
semestre	2	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 12e	année	 	 	 	
	

	
	

Schéma résumant les directives relatives à la perméabilité et à la prolongation
de la scolarité obligatoire.

Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) dans un autre type de 
classe est accordée aux conditions des directives relatives aux changements de type de 
classe et à la perméabilité à l’école du cycle d’orientation.

B. Elèves se situant dans une classe de l’école publique fribourgeoise de 11H  et 
ayant déjà accompli l’entier du programme de la scolarité obligatoire

Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) est accordée par la 
direction	d’établissement	sur	la	base	d’une	analyse	de	la	situation	de	l’élève.	Cette	analyse	
comprend pour l’essentiel les éléments cumulatifs suivants :

•	 L’évaluation	 globale	 de	 l’élève	 par	 l’équipe	 enseignante,	 basée	 sur	 les	 capacités	
transversales, est favorable.

•	 Le	projet,	les	intentions	ou	les	incertitudes	de	l’élève	quant	à	son	avenir,	sa	situation	
personnelle et scolaire, ses forces et ses lacunes, sont considérés. Par ces éléments 
non	exhaustifs,	il	s’agit	de	vérifier	si	une	prolongation	de	scolarité	fait	sens	et	peut	être	
bénéfique	à	l’élève.

• Lorsque la 12ème année de scolarité (exceptionnellement la 13ème année) est demandée 
vers	un	type	de	classe	plus	exigeant,	les	résultats	scolaires	de	l’élève	dans	les	disci-
plines en français, mathématiques, allemand et anglais (moyenne1x), sciences de la 
nature ou latin, histoire-géographie (moyenne 1x) devraient, à titre indicatif, atteindre 
la	 somme	de	 19	 points	 pour	 assurer	 à	 l’élève	 les	meilleures	 chances	 de	 réussite.

4.     Prolongation de la scolarité obligatoire

A. Elèves se situant dans une classe de 10H de l’école publique fribourgeoise, 
mais ayant déjà effectué 11 années de scolarité et souhaitant accomplir le pro-
gramme de 11H

Une 12ème année de scolarité (exceptionnellement une 13ème année) est accordée par 
la	direction	d’établissement	si	l’évaluation	globale	de	l’élève	par	l’équipe	enseignante,	
basée sur les capacités transversales, est favorable.



5. Feuille de notes et transmission des notes

 L’élève	 inscrit	 les	 résultats	 scolaires	 sur	 la	 feuille	 de	 notes	 (cf.	 ci-
contre). Celle-ci doit contenir toutes les notes obtenues durant l’année 
scolaire (1er semestre et 2e semestre). 

 A chaque mi-semestre, un bulletin intermédiaire permet aux parents 
de connaître la situation scolaire de leur enfant.

CO DE LA REGION DE MORAT NOTES DU 1er SEMESTRE

NOM : .....................................      PRENOM : ................................... CLASSE : ...........…… TITULAIRE DE CLASSE : ......................………………

Mi-semestre Fin de semestre 
Français 
Allemand : Expression orale

Expression écrite
Compréhension orale
Compréhension écrite

Anglais : Expression orale
Expression écrite
Compréhension orale
Compréhension écrite

Mathématiques 
Latin 
Sciences de la nature (PGS) 
Histoire
Géographie
Sciences de la nature
Histoire - géographie
Economie familiale
Ethique et cultures religieuses
Citoyenneté
Activités créatrices et manuelles
Arts visuels
Musique
Education physique
Option
Grec

6. Classeur de notes

 C’est	 le	 classeur	 dans	 lequel	 chaque	 élève	 regroupe	 les	 épreuves	
formatives et sommatives. Pour des raisons pédagogiques, certaines 
épreuves peuvent être intégrées au cahier de discipline.

7. Travail en classe

 L’essentiel du travail scolaire se fait en classe. Il est donc extrême-
ment	important	que	l’élève	soit	attentif	durant	les	cours.

8. Devoirs à domicile

 Chaque	élève	possède	un	carnet	de	devoirs	dans	lequel	il	a	l’obliga-
tion de noter tous ses devoirs et toutes ses leçons. Il peut être égale-
ment	utilisé	pour	des	remarques.	Si	vous	constatez	que	jour	après	jour	
l’agenda est vide… ou presque, il y a lieu de s’inquiéter et de prendre 
contact avec le ou la titulaire de classe.

	 L’agenda	est	un	document	officiel	qui	doit	être	maintenu	en	bon	état	
durant toute l’année. Un autre agenda n’est pas autorisé. 

9. Appuis pédagogiques

 L’école organise, en fonction des besoins, des cours d’appui destinés aux 
élèves	(min.	8	élèves)	qui	éprouvent	des	difficultés	réelles	à	suivre	l’ensei-
gnement des disciplines déterminantes.

 Lorsqu’un changement de classe est jugé opportun, l’école met en place 
des	cours	de	rattrapage	pour	les	élèves	qui	ont	fait	preuve	des	aptitudes	
nécessaires et témoigné d’une application soutenue.

	 Les	cours	d’appui	seront	confiés	à	des	enseignants	ou	étudiants	qui	tra-
vailleront	avec	un	groupe	d’élèves	en	collaboration	avec	l’enseignant	res-
ponsable. Un contrat en précisera les besoins, les objectifs et la durée. 

 
10. Cours à option

	 Dès	 la	11H	pour	 toutes	 les	classes,	 les	élèves	ont	 la	possibilité	d’opérer	
certains choix. Les informations ci-dessous donnent plus de détails sur ces 
cours :

 L’économie
	 Le	but	de	ce	cours	est	d’initier	 les	élèves	aux	notions	de	base	de	l’éco-

nomie.	Cette	discipline	permettra	aux	élèves	d’aborder	concrètement	les	
notions de budget, de monnaie, de marché, de secteurs économiques, 
d’emploi, de revenus et de croissance économique. Elle comprend aussi 
une initiation à la comptabilité à travers les notions de bilan et de comptes 
(exercices pratiques).  

 MITIC
 Ce cours vise à approfondir et acquérir des connaissances dans le do-

maine des Médias, de l’analyse de l’Image, des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication. Exercer sa perception de l’image et dé-
velopper	son	sens	critique	en	recherchant	des	informations	fiables	et	en	
analysant	l’influence	des	médias	sur	notre	personne.	Mener	un	projet	TIC,	
de sa conception à sa publication et développer les compétences d’utilisa-
teur des outils informatiques en lien avec les technologies de l’information 
et	de	la	communication	:	réaliser	une	affiche,	une	publicité,	un	journal,	un	
film,	etc.



11. Cours de langue et de culture d’origine (LCO)

 Les cours en Langue et Culture d’Origine (LCO) sont des cours de langue 
destinés	aux	enfants	dont	 la	 langue	première	 (langue	du	père	ou	de	 la	
mère),	est	différente	de	celle	de	 l’école.	 Ils	sont	organisés	par	 les	com-
munautés (ambassade, consulat, association). Ces cours permettent de 
maintenir et élargir les connaissances et les compétences des enfants 
dans	leur	langue	première	et	leur	culture	d’origine.	

 Ces cours sont facultatifs et ont lieu en dehors de l’horaire scolaire. L’en-
seignement LCO s’organise en fonction du calendrier de l’école obligatoire 
et	la	participation	au	cours	est	attestée	par	une	notification	dans	le	bulletin	
scolaire	de	l’élève.	

 Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’enseignant-e titu-
laire de votre enfant ou consulter la page internet : www.fr.ch/osso/lco. 

12. Compensation des désavantages

	 Les	mesures	de	compensation	des	désavantages	concernent	les	élèves	
qui sont en situation de handicap attesté et/ou qui présentent une affection 
diagnostiquée par un-e/des spécialiste-s reconnu-e-s par la DICS (psy-
chologue scolaire, logopédiste, médecin).

	 Pour	bénéficier	de	ces	mesures,	 il	 faut	que	 l’élève	soit	susceptible	d’at-
teindre	les	objectifs	d’apprentissage	et	exigences	fixés	par	le	plan	d’études.

 Vous trouverez toutes les informations sur les mesures et la procédure 
pour déposer une demande sur sur notre site internet Services / SLPP 
(logo et psy).

 
 
7. La vie au CO 

1. Cours facultatifs

	 L’école	 n’est	 pas	un	 lieu	 où	 seuls	 les	 règlements	 sont	 rois.	En	effet,	 le	
CORM et l’OSRM ont au programme une palette d’activités extrascolaires 
assez vaste.

•	 Pour	les	élèves	aimant	le	sport,	un	programme	de	sports	facultatifs	-	des	
cadets - leur est proposé. En effet, la palette des activités est variée. La 
cotisation	annuelle	ne	s’élève	qu’à	CHF	30.	En	principe,	les	cours	ont	lieu	
de 16h30 à 18h00. 

 En début d’année scolaire, une séance d’information sera organisée et 
c’est	 à	 ce	moment-là	 que	 les	 élèves	 pourront	 faire	 leur	 choix.	 Pour	 en	
savoir	plus,	il	suffit	de	se	rendre	sur	le	site	internet	:	www.kadetten-murten.
ch. Ces cours ont l’avantage d’être bilingues, tout en pratiquant une disci-
pline.

•	 Pour	 l’année	scolaire	2021	-	2022,	 les	élèves	peuvent	choisir	un	ou	des	
cours	facultatif-s.	Ceux-ci	sont	ouverts	aux	élèves	francophones	et	aléma-
niques.	Ils	seront	donnés	en	français	ou	en	allemand.	En	principe,	l’élève	
s’inscrit pour toute l’année scolaire. Les différents cours se dérouleront de 
15h40 à 16h25. De plus, au même moment, la salle multimédia est à dis-
position	des	élèves.

• Chaque année, nous organisons avec l’OSRM une semaine sportive et 
culturelle.	Cette	semaine	se	déroule	en	partie	à	l’école	et	à	l’extérieur	où	
une soixantaine d’activités sportives et culturelles sont mises sur pied. Un 
camp	de	ski	à	Fiesch	VS	facultatif	est	organisé	pour	les	élèves	de	10H et 
de 11H.	Le	prix	de	ce	dernier	à	charge	des	parents	s’élève	à	CHF	290.	Pour	
vous faire une idée de cette semaine sportive et culturelle, visitez le site de 
l’école	pour	visionner	les	films	(www.corm.ch).

 

2. Concept des langues

 Depuis quelques années, notre école développe un projet concernant l’ap-
prentissage de l’allemand. Nos objectifs sont de créer des liens entre les 
deux communautés linguistiques et de favoriser la communication dans les 
deux langues parlées dans notre région. Nous avons opté pour des disci-
plines telles que l’éducation physique ou l’économie familiale qui favorisent 
le	travail	en	groupe	et	la	collaboration.	Tous	les	élèves	de	notre	école	sont	
concernés par ce projet durant leur cursus au CO.



1. Aide financière

 Les	 familles	 qui	 éprouvent	 des	 difficultés	 à	 effectuer	 les	 versements	
demandés	peuvent	adresser	une	requête	à	la	direction.	Cette	dernière	
examinera les demandes qui lui parviendront.

2. Arrivée et départ

 Les	élèves	qui	habitent	à	proximité	de	l’école	arrivent	au	plus	tôt	cinq	
minutes avant le début des cours. Une fois les cours terminés, ils re-
gagnent immédiatement leur domicile.

3. Assurance accident

 Chaque	élève	doit	avoir	une	assurance	accident	personnelle.	Elle	est	
également prise en charge par les parents ; elle est généralement cou-
plée avec l’assurance maladie.

 En cas d’accident - à l’école ou en dehors - les parents doivent aviser 
leur assurance personnelle. 

4. Bibliothèque

 De nombreux livres (romans, documentaires, encyclopédies), des re-
vues	(Science	et	vie	junior,	I	Love	English...)	et	des	films	(DVD)	sont	à	la	
disposition	des	élèves.	

	 Au	début	de	l’année	scolaire,	le	responsable	communiquera	aux	élèves	
les jours d’ouverture.

5. Cours d’éducation physique

 Les cours d’éducation physique font partie de la grille horaire. Ils sont 
obligatoires. Les élèves y participent en tenue de sport (training, 
short,	chaussures	de	sport…).	Après	le	cours,	les	élèves	doivent obli-
gatoirement se doucher et changer de vêtements.

 Six à huit fois durant l’année, le cours d’éducation physique a lieu à la 
piscine.	Les	élèves	participent	à	cette	 leçon	en	respectant	strictement	
les	consignes	données	par	leur	enseignant.	Les	élèves	ayant	manqué	
le cours plus d’une fois rattrapent la leçon en dehors de la grille ho-
raire.	Sur	présentation	d’un	certificat	médical,	l’absence	n’est	pas	comp-
tabilisée.

 Remarque : Aucun objet de valeur ne doit rester dans les vestiaires 
(salle de gym et piscine). Ils seront remis à l’enseignant de sport au 
début	du	cours	afin	d’éviter	les	vols.

6. Repas à l’école et repas pris dans le cadre du cours d’économie 
familiale

	 Notre	restaurant	scolaire	propose	aux	élèves	un	menu	équilibré	à	CHF	
9.50 incluant les boissons telles que l’eau, le sirop ou le thé. Le carnet 
de	12	bons	coûte	désormais	CHF	104.50	pour	les	élèves	au	lieu	de	CHF	
114. Le rabais est offert par l’association des communes. Le pique-nique 
est également autorisé et des fours à micro-ondes sont mis à disposi-
tion. 

 
 Les repas pris dans le cadre du cours d’économie familiale coûtent
 CHF 280 (prix forfaitaire) par an et seront facturés par semestre. In-

clus	dans	ce	prix	un	livre	«Croqu’menus»	par	élève.

7. Permis de cyclomoteur

 En collaboration avec l’école, la Gendarmerie cantonale organise, 
dans le courant de l’année scolaire, un cours d’introduction destiné 
aux	 élèves	 et	 l’examen	 pour	 l’obtention	 du	 permis	 de	 cyclomoteur.	
Celui-ci a lieu à l’école. Les parents recevront une circulaire en temps 
utile. 

8. Service dentaire / Service médical : vaccinations

 Un service dentaire est assuré au CO par les médecins dentistes de la 
commune de Morat. Une circulaire vous parviendra en début d’année 
scolaire.

 Les cours d’hygiénisme dentaire sont dispensés à toutes les classes 
durant l’année.

 Le canton de Fribourg poursuit sa campagne de vaccination, facul-
tative et gratuite, des adolescent-e-s de 9H contre l’hépatite B et les 
papillomavirus	humains	(HPV)	pour	les	filles	et	les	garçons.	En	10H, 
le service médical propose un rappel de la vaccination contre le ROR/
DTPP (la rougeole, les oreillons, la rubéole ainsi que la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche).

9. Transport des élèves
 Les	élèves	domiciliés	dans	 les	communes	de	 l’association	 reçoivent	

en début d’année scolaire un abonnement gratuit pour les zones 50, 
52, 54 et 56. Les abonnements sont référencés sur SwissPass. La 
carte	sera	expédiée	directement	au	domicile	des	nouveaux	élèves.	Le	
nom, le prénom et la date de naissance sont imprimés sur ce support. 
Les prestations référencées sur le SwissPass sont consultables sous 
www.swisspass.ch.	L’élève	qui	perd	son	abonnement	peut	obtenir	un	
duplicata dans un point de vente CFF, TPF ou BLS desservi ou par 
téléphone au Contact Center CFF 0848 44 66 88 pour CHF 30. 

 
	 La	carte	est	valable	5	ans	et	doit	être	conservée	en	fin	d’année	sco-

laire.

 
10. Comportement dans les transports publics

 Une	collaboration	est	nécessaire	entre	les	parents	et	l’école	afin	d’évi-
ter	tout	problème	durant	ceux-ci.	Nous	invitons	les	parents	à	rappeler	
à leur(s) enfant(s) l’urgence d’un comportement adéquat aussi bien 
durant le parcours qu’aux différents arrêts : il en va de leur propre 
sécurité.

8.  Directives générales



11. Stages d’information professionnelle
	 Les	 stages	 d’information	 professionnelle	 ont	 pour	 but	 de	 vérifier	 le	

choix professionnel par une information directe sur le lieu de travail et 
par	une	participation	concrète	aux	activités	de	 la	profession	envisa-
gée. La procédure est téléchargeable sur notre site internet : Services 
/ Orientation prof.

12. Ponctualité / Retards

	 La	ponctualité	fait	partie	des	règles	de	base	à	respecter.	Après	6	re-
tards,	 l’élève	est	sanctionné	d’une	heure	de	 retenue,	en	principe	 le	
vendredi	après	l’école.	Le	temps	de	retenue	augmente	en	fonction	du	
du nombre de retard.

13. Protection des données personnelles

 Il	se	peut	qu’une	photo	de	nos	élèves	apparaisse	sur	notre	site	inter-
net, dans un journal local, dans une brochure etc. Dans la mesure 
du possible, nous essayons de protéger les données personnelles de 
nos	élèves.	Au	cas	où	des	parents	souhaitent	que	leur	enfant	ne	figure		
sur aucune photo publiée, ils sont priés de contacter l’école. 

  

1. Une relation constante

 Des contacts suivis entre les parents et l’école sont indispensables. Ils 
doivent	être	constructifs	et	reposer	sur	une	confiance	mutuelle.	Si	l’en-
fant constate qu’il y a entente entre ses parents et ses enseignants, 
que des deux côtés, on s’intéresse à son comportement, à son travail, 
à ses résultats, que l’on a les mêmes exigences, les mêmes objectifs, 
il se sentira soutenu, encouragé et aidé. Ceci suppose que de véri-
tables contacts existent.

2. Les réunions de parents

 C’est dans cette perspective que s’inscrivent les réunions de parents. 
Il est bon de rappeler qu’elles ne constituent pas un but en soi et 
qu’une fois passées, on peut considérer que la mission est accomplie. 
En réalité, ces réunions devraient être l’amorce d’un dialogue avec 
l’école par l’intermédiaire des titulaires de classe, des enseignants, du 
Service de l’orientation professionnelle et de la direction. 

3. Les contacts personnels

 Lorsque	l’élève	fréquentait	l’école	primaire,	il	n’y	avait	que	peu	d’inter-
locuteurs. 

 Au secondaire, l’organisation est plus complexe puisque, à l’intérieur 
de	 la	 même	 classe,	 l’enseignement	 est	 confié	 à	 plusieurs	 ensei-
gnants. Certains parents s’en trouvent quelque peu désemparés et se 
demandent parfois à qui il convient de s’adresser.

 En	règle	générale,	il	vaut	mieux	commencer	par	prendre	contact	avec	
le titulaire de classe dont l’une des tâches est de précisément avoir 
une	vue	d’ensemble	de	la	situation	scolaire	de	l’élève.	Ces	contacts	
avec le titulaire de classe sont indispensables. 

	 Si	l’enfant	rencontre	des	difficultés	dans	une	discipline	particulière,	il	
est évident qu’un entretien avec l’enseignant concerné est préférable. 

4. Le conseil des parents

 Le Conseil des Parents du CORM a pour objectif de contribuer à ce 
que le passage des 3 ans au CO se déroule le plus harmonieusement 
possible pour les jeunes et leur entourage. 

	 Il	regroupe	des	parents	d’élèves	issus	des	différentes	communes,	qui	
s’intéressent à la vie et à l’actualité du CO, et qui sont motivés pour 
organiser des échanges entre les parents sur des thématiques éduca-
tives, pour entretenir des liens constructifs avec la Direction et le corps 
enseignant, ainsi que pour faire d’éventuelles propositions d’améliora-
tion. Il œuvre en partenariat avec l’école. 

 Le fonctionnement du Conseil des Parents 

 Le Conseil des Parents se réunit entre 4 et 6 fois par année scolaire 
pour	réaliser	ses	projets	et	pour	échanger	sur	des	thèmes	d’actualité	
liés	 à	 la	 vie	 du	CO.	Outre	 les	 parents	 d’élèves,	 il	 englobe	 aussi	 le	
directeur du CORM et une représentante du corps enseignant franco-
phone, ce qui établit un lien direct avec l’école et permet de réaliser 
efficacement	les	activités	décidées.	

 Du fait de la rotation des classes, le Conseil des Parents est partiel-
lement renouvelé d’année en année. L’idéal serait de trouver pour 
chaque commune, de même que pour chaque classe, son ou ses 
représentants. 

 Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas… 

 Le Conseil des Parents est ouvert à toutes et à tous, et nous nous 
réjouissons déjà de faire votre connaissance! D’avance, nous pou-
vons vous assurer d’une bonne ambiance et d’une collaboration pas-
sionnante avec les partenaires du Cycle d’orientation. 

 Contact : 

	 À	définir,	veuillez	vous	référer	au
 site internet de l’école
	 (dès	 septembre).

9. Relation parents - école



1. Le titulaire de classe

 Un enseignant est désigné par la direction à la tête de chaque classe 
pour	endosser	quelques	responsabilités	spécifiques.	Il	veillera	notam-
ment au bon esprit de la classe. 

 En	collaboration	avec	 ses	 collègues,	 le	 titulaire	de	 classe	 règle	 les	
cas de discipline éventuels et veille, dans le cadre de sa classe, à une 
bonne coordination des efforts scolaires et éducatifs. Il assure égale-
ment un contact régulier avec les parents.

2. Le travailleur social en milieu scolaire et la médiatrice scolaire

 L’idée du travail social en milieu scolaire et de la médiation scolaire est 
d’écouter, de conseiller, d’accompagner et de donner un soutien par 
rapport	à	des	préoccupations,	des	questions	ou	des	problèmes	liés	à	
l’âge de la scolarité.

 Le travail social en milieu scolaire et la médiation scolaire se veulent 
comme une offre complémentaire aux différentes personnes res-
sources déjà présentes et non pas comme une concurrence. Elle 
s’adresse	aux	élèves	et	aux	personnes	qui	les	accompagnent,	notam-
ment les enseignant(e)s et les parents.

 La travailleuse sociale et la médiatrice sont soumises au secret de 
fonction.	Ainsi,	 en	 règle	 générale,	 les	 informations	 sont	 traitées	 de	
manière	 confidentielle,	 sauf	 dans	 des	 circonstances	 extraordinaires	
qui exigent une intervention sans délai.

 
 Les deux services sont gratuits.

 Prisca Proserpi, médiatrice scolaire : 026 672 86 11 (secrétariat école)
 079 575 16 55 (privé, en cas d’urgence uniquement)
 p.proserpi@corm.ch
  
 Simone Moser, travailleuse sociale en milieu scolaire
 026 672 86 52
 079 316 02 07
 travailsocial@corm.ch

P
ho

to
s 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

de
s 

ph
ot

os
 : 

S
év

er
in

e 
B

er
ts

ch
i, 

en
se

ig
na

nt
e 

A
C

&
M

 e
t A

V
 a

u 
C

O
R

M

3. La psychologue scolaire

 La	psychologue	scolaire	est	à	disposition	des	élèves	du	CORM	pour	
toutes	difficultés	qu’ils	pourraient	rencontrer	dans	le	cadre	de	l’école	ou	
à l’extérieur de celle-ci. Le premier entretien est une prise de contact 
qui n’engage pas forcément à donner suite.

4. La logopédiste
 La	logopédiste	est	à	disposition	des	élèves	du	CORM	rencontrant	des	

difficultés	dans	les	domaines	du	langage	(oral	et	écrit),	de	la	commu-
nication, du raisonnement logico-mathématique, de l’organisation spa-
tio-temporelle ou de troubles perceptifs et mnésiques. Une thérapeute 
pourra répondre aux questions et, si besoin, proposer une aide théra-
peutique. La logopédie s’inscrit en complémentarité avec les appuis 
pédagogiques que l’école peut offrir aux adolescents du CO.

5. Le conseiller en orientation

 Le	 conseiller	 en	 orientation	 est	 à	 disposition	 des	 élèves	 du	CORM	
pour les guider dans leur choix scolaire ou professionnel. Dans ce but, 
il propose ses conseils par :

• la consultation individuelle, 

• l’entretien avec les parents,

• la mise à disposition d’une documentation,

• la liste des maîtres d’apprentissage, la liste des places d’apprentis-
sage disponibles dans le canton (http://www.etatfr.ch/osp),

•	 la	préparation,	l’organisation	et	la	planification	des	stages,

• l’organisation de séances d’information. 

	 Les	élèves	peuvent	fréquenter	le	service	d’orientation	en	fonction	de	
leur besoin. Ils peuvent également se rendre au centre d’information 
professionnelle. Les horaires seront transmis ultérieurement.

 23 juillet 2021 La direction

10.  Les personnes ressources




