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Informations concernant la rentrée scolaire 
 
Par respect de l'environnement, le bulletin "info école" n'est plus édité sauf sur demande au 
bureau communal. Impossible de le perdre puisque vous le trouverez sur le site de l'école. 
 
Tous les élèves ont rendez-vous avec leur(s) enseignant(e-es) 
 

le jeudi 26 août prochain 
 

à 8h.00 pour toutes les classes de 2H à 8H 
à 13.40 pour les classes de 1H 

 
Attention, il n'y aura pas d'alternance pour les élèves de 3H-4H  

cette semaine de rentrée des classes.  
Ainsi tous les enfants seront en classe le jour de la reprise. 
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Je quitte le navire 

 

Capitaine de croisière depuis 2008, j’ai eu la joie de naviguer toutes ces années dans les 
îles de Corbières-Hauteville, situées dans l’océan « La Gruyère ».  

Toutes ces traversées avec des marins de qualité, unissant leurs efforts pour mener à bon 
port les mousses qu’on leur confiait, représentait un réel ravissement. Je me suis souvent 
dit que le chant des sirènes me guidait. Des vagues douces ou déchaînées m’ont portée de 

jour en jour, de mois en mois, d’année en année. J’ai toujours tenu le gouvernail. J’ai 
maintenu le cap lequel n’a pas toujours été celui que chacun espérait, certes, mais ma 

priorité n’a pas été ébranlée, l’accostage de tous dans les meilleures conditions possibles. 

Heureusement, j’ai toujours pu compter sur le professionnalisme de mon équipage. Le 
navire voguait au gré de la météo, respectant les nombreuses directives, détournant les 
vents contraires et évitant au mieux de nombreux récifs.  

Je dois énormément à tous les membres de l’équipage et je tiens à les remercier du fond 
du cœur. Ma reconnaissance s’adresse également aux deux armateurs, répondant toujours 
à mes appels radio, Messieurs Pierre-Pascal Meige conseiller communal de Corbières et 
Dominique Schouwey conseiller Hauteville.  

Merci à tous les parents des jeunes matelots qui ont eu foi en moi ainsi que les membres 
du conseil de parents ! 

Je quitte donc le navire pour d’autres horizons. Bon vent à tous et que les traversées à venir 
répondent à vos attentes et se déroulent sous les meilleurs auspices ! Que les conditions 
soient toujours favorables au nouveau commandant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonnes vacances ! 

 
Anne Berset,  Directrice   

 

 

Corbières - Hauteville 
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Une nouvelle directrice 
 

Chère Madame “le capitaine”, 
Chers marins de qualité, 
Chers matelots, 
Chers armateurs, 
Chères familles, 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
 
C’est non sans émotion que je m’apprête à prendre le relais du capitaine. Originaire 
du canton de Fribourg, je tiens à vous exprimer ma satisfaction et ma réjouissance à 
prochainement naviguer avec vous tous dans les eaux gruériennes.  
 
Ces prochaines semaines, je prendrai le temps de rencontrer et de faire connaissance 
avec l’équipage et avec toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à notre 
prochain voyage. J’observerai le déroulement du quotidien de notre navire afin d’être 
en mesure ensuite de présenter les objectifs du nouveau cap à tenir ensemble. Mon 
rôle sera de soutenir et apporter à l’équipage tout ce qui est nécessaire pour naviguer 
ensemble sereinement et mener nos matelots et leur famille à bon port.  
 
Je tiens à remercier chaleureusement votre capitaine, Madame Anne Berset, qui m’a 
accueillie avec professionnalisme. Je lui souhaite une retraite remplie de bons 
moments avec sa famille, d’expérimenter de nouvelles aventures et tout ceci en 
bonne santé.  
 

Je souhaite à chacun de vous un très bel été et me réjouis de vous rencontrer en août 
pour un nouvel embarquement et débuter ensemble le voyage 2021-2022. 
 
 

Nathalie Perroud 
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Répartition des classes et effectifs 

 
Classe Effectifs Enseignants Village 

1H – 2H 18 Colette Equey et Catherine Vial Hauteville 

1H – 2H 18 Coralie Bossard et Cécile Krassnitzer Hauteville 

1H – 2H
 18 Mélissa Bapst Hauteville 

3
H 18 Audrey Moret Villarvolard 

4
H 18 Iana Pugin Villarvolard 

5H  16 Maéva Berset Corbières 

6H 17 Anja Mooser Corbières 

7
H 21 Michaël Hirt  Hauteville 

8
H 25 Christel Gremaud et Jonathan Balmer Hauteville 

TOTAL 159   

AC  Monique Fischer Corbières 

Appuis  Christel Gremaud  

Enseignants spécialisés Bulliard Delphine 

Jana Matouskova 
 

 

Logopédie  Françoise Duffey Hauteville 

 
 

Effectifs arrêtés au 15 mai 2021 
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. 

 
 
 

Direction de l’instruction publique, 
de la culture et du sport DICS 

                                                                                                                                                    

Direktion für Erziehung, Kultur 
und Sport EKSD 

 

Calendrier scolaire pour l'école enfantine, l'école primaire et le cycle d'orientation  
 

 

27.08 Début de l'année scolaire   

19.10-30.10 Vacances d'automne  

01.11 Toussaint  

08.12 Immaculée Conception  

21.12-01.01 Vacances de Noël  

15.02-19.02 Vacances de carnaval  

02.04-16.04 Vacances de Pâques  

13.05 Ascension  

14.05 Pont de l'Ascension  

24.05 Lundi de Pentecôte  

03.06 Pont de la Fête-Dieu  Vacances 

09.07 Dernier jour de classe   
 

Total jours de classe : 186 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2020/21 

2020 Août August 

Lu Mo 3 10 17 24 31 

Ma Di 4 11 18 25  

Me Mi 5 12 19 26  

Je Do 6 13 20 27  

Ve Fr 7 14 21 28  

 

2020 Septembre September 

Lu Mo  7 14 21 28 

Ma Di 1 8 15 22 29 
Me Mi 2 9 16 23 30 

Je Do 3 10 17 24  

Ve Fr 4 11 18 25  

 

2020 Octobre Oktober 

Lu Mo  5 12 19 26 

Ma Di  6 13 20 27 
Me Mi  7 14 21 28 

Je Do 1 8 15 22 29 

Ve Fr 2 9 16 23 30 

 

2020 Novembre November 

Lu Mo 2 9 16 23 30 

Ma Di 3 10 17 24  

Me Mi 4 11 18 25  

Je Do 5 12 19 26  

Ve Fr 6 13 20 27  

 

2020 Décembre Dezember 

Lu Mo  7 14 21 28 

Ma Di 1 8 15 22 29 

Me Mi 2 9 16 23 30 
Je Do 3 10 17 24 31 

Ve Fr 4 11 18 25  

 

2021 Janvier Januar 

Lu Mo  4 11 18 25 

Ma Di  5 12 19 26 

Me Mi  6 13 20 27 
Je Do  7 14 21 28 

Ve Fr 1 8 15 22 29 

 

2021 Février Februar 

Lu Mo 1 8 15 22  

Ma Di 2 9 16 23  

Me Mi 3 10 17 24  

Je Do 4 11 18 25  

Ve Fr 5 12 19 26  

 

2021 Mars März 

Lu Mo 1 8 15 22 29 

Ma Di 2 9 16 23 30 

Me Mi 3 10 17 24 31 
Je Do 4 11 18 25  

Ve Fr 5 12 19 26  

 

2021 Avril April 

Lu Mo  5 12 19 26 

Ma Di  6 13 20 27 

Me Mi  7 14 21 28 
Je Do 1 8 15 22 29 

Ve Fr 2 9 16 23 30 
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Une jeune enseignante vient rejoindre l’équipe enseignante, Mélissa Bapst. 
Mélissa accueillera les enfants de la 3ème classe 1H-2H à Hauteville. 
Dynamique, gaie, positive, engagée et motivée, elle aura à cœur de 
construire une relation chaleureuse et sécurisante avec ses élèves et leurs 
parents. 

 
 
Loïse Weibel nous quitte après une année à Hauteville. Elle dispensera ses 
qualités d’enseignante dans un autre arrondissement.  
Loïse sera remplacée par Madame Cécile Krassnitzer qui se réjouit et a hâte de 
travailler avec Coralie et les enfants de 1H-2H de la classe. 
 

Des départs encore ! Madame Roxanne Sapin et Monsieur Cédric Nicod quittent également le 
navire afin que d’autres enfants bénéficient de  leur savoir-faire et leur savoir-être. 
 
Madame Christel Gremaud reprend du service et elle travaillera de concert avec 
Monsieur Jonathan Balmer, jeune enseignant, motivé et bien décidé à mettre 
ses talents de pédagogue au service de ses futurs élèves.  
 
Si le corps enseignant et la direction d’établissement sont  ravis d’accueillir de 
nouvelles recrues en leur souhaitant la plus cordiale des bienvenues, ils 
adressent leurs sincères remerciements à Eloïse, Roxanne et Cédric et n’oublieront pas leur 
précieuse collaboration, leur coopération, les valeurs apportées et transmises aux enfants du 
cercle scolaire. 
 

Horaire hebdomadaire des classes 
 

1H - 2H et 7H - 8H Hauteville 
 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Matin 

07.55 - 11.30 

1H - 2H 

7H - 8H 

2H 

7H - 8H 

1H 

7H - 8H 

2H 

7H - 8H 

1H - 2H 

7H - 8H 

Après-midi 

13.45 - 15.25 

2H 

7H - 8H 

2H 

7H - 8H 

CONGE 1H 

7H - 8H 

2H 

7H - 8H 

 

3H à 8H     Corbières & Villarvolard 
 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Matin 

08.00 - 11.35 
3H à 6H Alternance 3H 

4H à 6H 

3H à 6H Alternance 3H 

4H à 6H 

3H à 6H 

Après-midi 

13.45 - 15.30 
3H à 6H Alternance 4H 

3H à 6H 

CONGE Alternance 4H 

3H à 6H 

3H à 6H 

 

Conformément à l'art. 35 du RLS, la planification de l'alternance est maintenue lorsque la semaine 
compte un jour férié ou un jour de congé. 
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Horaire bus scolaire 
 

         

Matin 
aller 

H C V H C H  

 7.25 7.30 7.35 7.40 7.45 7.50  

        
 

 
1er transport du retour uniquement pour les élèves de Villarvolard scolarisés à Hauteville ou à Corbières 

2ème transport de retour pour les élèves de Corbières scolarisés à Hauteville 
         

 retour 1er tr. 11.35 11.40 11.45 11.50  
 

 

 retour 2e tr. 11.50 11.55   12.00    

         

Après-midi 
aller 

H C V H C H  

 13.15 13.20 13.25 13.30 13.35 13.40  

         

 retour 1er tr. 15.30 15.35 15.40 15.45  
 

 

 retour 2e tr. 15.45 15.50   15.55    

 
 

 

Transport scolaire 
 
Le déplacement des élèves est assuré par une entreprise de transport dont le chauffeur est : 

• Monsieur Pierre-André Torche 079 109 28 53 
Les parents sont priés de respecter les horaires de départ du bus. 
 

Pour des raisons de sécurité, les mesures suivantes sont à observer : 
 

• Les élèves ont l'interdiction de se déplacer d'un village à l'autre à vélo; ils prennent le bus. 

• A Hauteville, les élèves attendent le bus sans dépasser la ligne jaune séparant le parking 
du chemin d'accès à la salle Otavela. 

• A Corbières, les élèves attendent le bus près de l'école et ne courent pas dans sa direction 
avant qu'il ne soit arrêté. 

• A Villarvolard, les élèves attendent le bus à l'intérieur de la cour de récréation. 
                               
                                          CES REGLES CONCERNENT TOUS LES ELEVES DE LA 1H à LA 8H. 
 
Le bus ne transportera pas d'élèves pour des trajets privés (anniversaire, assistance 
parentale,.....) 
Si un enfant n'est pas à l'heure pour prendre le bus, ses parents devront assumer eux-mêmes 
son transport à l'école. 
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Règlement du bus scolaire 
 

-  Je salue le chauffeur quand je monte dans le bus et quand j'en descends. 

- J'attache ma ceinture dès que je prends place dans le bus et la garde attachée tout au 
long du trajet. 

- Je ne détache pas la ceinture de mon camarade pendant le trajet. 

- Je respecte les horaires. 

- Je reste assis-e jusqu'à l'arrêt du bus. 

- J'adopte une position correcte (mes pieds restent au sol dans la mesure du possible) 

- J'utilise un langage respectueux envers le chauffeur et mes camarades. 

- Je parle sans crier. 

- Je ne mange rien et je ne bois rien dans le bus afin qu'il reste propre. 

- Je ne jette aucun déchet par la fenêtre, je respecte l'environnement. 

- Je monte dans le bus et en descends sans bousculade. 

- J'évite de me précipiter, de courir devant et autour du bus ( danger de se faire écraser) 

- Je fais preuve de bonne volonté et j'applique ce règlement de telle sorte que les transports 
soient agréables pour tous. 

 

Les élèves qui ne respecteront pas ce règlement seront convoqués et astreints à une tâche 
d'utilité générale. 
 

En cas de détérioration volontaire du bus, les parents des élèves concernés seront tenus de 
payer les frais de réparation. 

 

 

Trottinette dans le bus scolaire et dans la cour d'école 
 
Pour des raisons de sécurité, l'entreprise de transport Chardonnens et Fils SA interdit aux élèves 
de monter dans le bus scolaire avec leur trottinette. En effet, si le bus devait freiner en urgence, 
ces engins pourraient blesser des enfants ou le chauffeur qui pourrait perdre la maîtrise de son 
véhicule. 
 
Le Conseil communal et la Direction d'école prient les enfants de respecter instamment cette 
directive. 
 
Hauteville : les trottinettes restent parquées avec les vélos 
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Patrouilleurs scolaires 

 

A Villarvolard, cette fonction est exercée par des patrouilleurs adultes. 

Pour Hauteville, les enfants traversent sous la surveillance de parents. 

A Corbières, faute de volontaires adultes, un service de patrouilleurs n’a malheureusement pas pu 
être mis en place. Le conseil communal encourage les volontaires éventuels à s’annoncer au 
secrétariat. 

 

Responsable des patrouilleurs : secrétariat communal  026 915 14 08 
 

 

 

 

Horaire des patrouilleurs : 

 

Villarvolard Matin Matin Après-midi Après-midi 

Lu-Ma-Je-Ve 7h25 - 7h50 11h35 - 11h55 13h15 - 13h40 15h30 - 15h50 

Mercredi 7h25 - 7h50 11h35 - 11h55 Congé  Congé 
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Horaire des leçons d’éducation physique 2021-2022 

 

 

  Classe Nom de l’enseignant Lieu de la 
classe 

Lundi  08.00-
09.15 

7H Michaël Hirt Hauteville 

09.25-
10.25 

1H-2H Coralie Bossard Hauteville 

10.25-
11.25 

1H-2H Mélissa Bapst Hauteville 

14.10-
15.25 

8H Christel Gremaud– Jonathan Balmer Hauteville 

Mardi 08.00-
09.15 

5H Maéva Berset Corbières 

10.00-
11.15 

8H Christel Gremaud – Jonathan Balmer Hauteville 

13.45-
15.00 

6H Anja Mooser Corbières 

Mercredi 08.00-
09.15 

3H Audrey Moret Villarvolard 

10.00-
11.15 

4H Iana Pugin Villarvolard 

Jeudi 08.00-
09.15 

6H Anja Mooser Corbières 

10.00-
11.15 

7H Michaël Hirt Hauteville 

13.45-
15.00 

5H Maéva Berset Corbières 

Vendredi 08.00-
09.15 

4H Iana Pugin Villarvolard 

10.15-
11.15 

1H-2H Colette Equey Hauteville 

13.45-
15.00 

3H Audrey Moret Villarvolard 
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Dates des leçons de natation 2021-2022 

 

 

 

3H             4H  5H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement religieux et confessionnel 
 

L’enseignement religieux est prévu dans le cadre de l’horaire hebdomadaire scolaire. Il est organisé 
et dispensé par la Paroisse catholique et par la Paroisse protestante. Les parents choisissent la 
religion ou peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur enfant ne suivra pas les 
cours d’enseignement religieux confessionnel. Un formulaire ad hoc est disponible auprès des 
enseignants, sur demande.  
 
 

Responsables de religion 

 

Religion catholique  Marie-Jocelyne Pittet 026 921 31 17 
 

Religion protestante Karin Pralong 026 915 33 65 
 
 

 

11 janvier 22 

18 janvier 22 

25 janvier 22 

  1 février 22 

  8 février 22 

15 février 22 

22 février 22 

    8 mars 22 

 15 mars 22 

22 mars 22 

 

 13 janvier 22 

20 janvier 22 

27 janvier 22 

  3 février 22 

10 février 22 

17 février 22 

24 février 22 

10 mars 22 

17 mars 22 

24 mars 22 
 

 

 

 

 
 

 

4H : le matin 
5H : l’après-midi 
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Horaire AC  2021-2022 

 

 

 

 

Lundi Lundi Vendredi 

Maéva Berset 5H 

08.00-09.40 

 

Iana Pugin 4H 

08.00-09.40 

 

Christel Gremaud 8H 

08.00-10.40 

Anja Mooser 6H 

09.55 – 11.30 

 

Audrey Moret 3H 

09.55-11.30 

Michaël Hirt 7H 

10.40-11.35 

   Michaël Hirt 7H 

13.45-15.30 

 

 

EN RAISON DE L’OUVERTURE DE LA 3ème CLASSE 1H-2H, 
les cours d’ACT SERONT DONNES A CORBIERES  

DANS LA SALLE DE PAROISSE. 
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Liste des effets et équipements personnels 
 

Effets personnels de l'élève 

Chaussons 

Chaussures pour la salle de rythmique ou chaussettes antidérapantes (1H-2H) 

Sac d'école (3H à 8H) 

Plumier 

Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers (à garder à la maison) 
 

Matériel pour l'éducation physique et le sport 

Chaussures pour la salle de sport 

Chaussures pour les activités sportives d'extérieur 

Sac de sport 

Tenue d'éducation physique pour l'intérieur 

Tenue d'éducation physique pour l'extérieur 

Tenue pour la natation 

Tenues adaptées aux différents sports ( ski, patinage,.....) 
 

Matériel pour les activités créatrices manuelles, les arts visuels  

Un tablier (chemise d'adulte avec manches coupées avec prénom pour les 1H-2H) 
 

Matériel particulier 

Tenue et équipement adaptés au cadre scolaire et à la saison 

Gobelet en plastique solide ou gourde pour boire en classe 

Articles de soins personnels et d'hygiène. 

Triangle orange pour les 1H-2H, triangle jaune pour les 3H et gilet jaune pour les 4H  
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Cercle scolaire de Corbières-Hauteville 
Ecole primaire et enfantine 
Degrés 1H à 8H 

 
 
 
 
Règlement d’établissement                                                     art. 27 RLS 

 
 

Règles de vie                                                                                                         art. 33-34 LS  64 RLS 

 
L’éducation des enfants se fait en premier lieu dans le milieu familial. L’école étant un lieu de rencontre 
où se retrouvent élèves, enseignants et nombre d’intervenants ponctuels, il est important que les 
relations entre les uns et les autres soient empreintes de respect et de courtoisie. 
 
Les valeurs suivantes définissent le cadre de vie au sein de notre établissement. 
 
➢ Je respecte les enseignants, le personnel de l'établissement, les autorités scolaires, mes camarades et 

moi-même 
➢ Je me présente à l'école dans une tenue correcte et je me conforme aux règles édictées par 

l'établissement 
➢ Je respecte l'horaire établi et je fournis un travail régulier tout en prenant une part active à la vie de 

l'établissement 
➢ Je respecte l’environnement 
➢ Je respecte le matériel, le mobilier et les locaux mis à disposition et je prends soin de mes affaires 

personnelles. 
 
 

Relations école-famille                                                                               art. 30 LS  55, 57, 78 RLS 
 

 
Le partenariat école-famille est indispensable. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation 
de leur enfant. Il collabore avec l'école dans sa tâche pédagogique, et l'école seconde les parents dans 
leur action éducative. Les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours 
scolaire de leur enfant et du déroulement de sa scolarité. Réciproquement, les parents informent le 
corps enseignant de tout événement important susceptible d'influencer la situation de leur enfant. 
 
Les parents se conforment aux attentes de l'école, en particulier aux consignes du corps enseignant. 
Lorsqu’un problème se présente, qu’une situation se détériore, que des questions appellent des 
réponses, le/la Responsable d’établissement encourage vivement les parents à prendre 
prioritairement contact avec les enseignants concernés puis si nécessaire avec lui/elle-même. 

 

Ce dialogue et ces échanges directs, souhaités par les enseignants, se révèlent toujours très positifs. Le 
corps enseignant et les parents peuvent solliciter en tout temps, au besoin et sur rendez-vous, un 
entretien.  

 
Le corps enseignant souhaite que les parents incitent leur enfant à être assidu dans son travail. Il les 
encourage vivement à s’intéresser, dans la mesure de leurs possibilités, à la vie de l’école en participant 
aux séances de parents et à toutes les autres activités organisées à leur intention, en faisant part aux 
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enseignants de toutes suggestions, remarques, critiques ou félicitations concernant la vie scolaire de 
leur enfant. 

 
 

Santé                                                                                                                                         art 41 LS 

 
Les parents veillent à la santé de leur enfant en collaboration avec l'école et les partenaires de la santé 
à l'école. 

 
 

Services de logopédie, psychologie et psychomotricité                                  art. 64 LS  131 RLS 

 
En cas de besoin pour un signalement en vue de l'octroi d'une mesure de soutien, les parents peuvent 
s'adresser au/à la titulaire de classe afin de compléter le formulaire. Celui-ci est à envoyer directement 
à la Direction desdits services. 
 
 

Mesures de soutien                                                                                         art 35 LS  83 à 101 RLS 

 
L'école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures 
pédagogiques appropriées individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de 
l'enseignement. 
Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du bien-être et 
des possibilités de développement de l'élève concerné-e et en tenant compte de l'organisation scolaire. 
L'école collabore avec les autorités de protection de l'enfant lorsque le développement de celui/celle-ci 
paraît menacé. 
 
Pour toute question complémentaire relative à une/des mesure-s de soutien, prière de contacter 
l'enseignant-e ou le/la Responsable d'établissement. 
 
 

Enseignement religieux confessionnel                                                                  art 23 LS   42 RLS 

 
Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer au moyen du formulaire disponible chez 
l'enseignant-e que leur enfant ne suivra pas les cours d'enseignement religieux confessionnel. La 
demande doit être déposée avant le début de l'année scolaire. 
 
 

Evaluation de l'élève                                                                                                            art. 79 RLS 

 

Le bulletin scolaire est remis aux parents 2 fois par année au terme de chaque semestre. Par leur 
signature, les parents attestent avoir pris connaissance des résultats qui sont consignés. Il s'agit d'une 
prise de connaissance et non d'une approbation. 
 
 

Activités scolaires                                                                                                                 art. 33 RLS 

 
Comme le prévoit le RLS dans son article 33, l’enseignement peut être organisé, durant maximum deux 
semaines par année scolaire, sous forme de classes vertes, de journées ou de camps de sport, 
d’excursions, de courses d’école, de semaines thématiques ou de journées culturelles. Ces activités sont 
obligatoires, en tant que temps scolaire sauf dispense individuelle accordée par la Direction 
d'établissement pour des motifs justifiés. 
Le conseil des parents et les parents sont informés des activités scolaires. 
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Congés art. 21 LS   37, 38 RLS 

 
Un congé peut être octroyé pour des motifs justifiés et dûment attestés :  
 

- événement familial important ; 
- fête religieuse importante ou pratique d’un acte religieux important ; 
- événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe activement ; 

 
Sous réserve des motifs précités, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les 
vacances scolaires ou un jour férié. Les parents sont invités à planifier leurs vacances en respectant les 
calendriers scolaires qui sont publiés sur le site de la DICS (Direction de l'Instruction publique, de la 
Culture et du Sport) pour les années scolaires futures. 
 
La demande doit être transmise à l’aide du formulaire adéquat au moins 3 semaines avant l'événement. 
 
Pour un congé prolongé, ne relevant pas de la maladie et excédant quatre semaines, la demande doit 
être faite par écrit, auprès de la Direction de l’Instruction Publique, de la Culture et du Sport. 
 
Les absences pour des rendez-vous médicaux sont à annoncer dans les meilleurs délais à l’enseignant 
concerné. 
 
 

Absence                                                                                                                                 art. 39 RLS 

 
En cas de maladie ou d’accident, les parents ou autres personnes chargées de la garde contactent 
l'établissement de leur enfant dès 7h30 et au plus tard 10 minutes avant  le début des cours pour 
signaler son absence à son enseignant-e. 
 
Cette règle est également valable pour le 2e jour d’absence et les suivants. Pour les maladies qui durent 
plus de 4 jours de classe, un certificat médical est exigé de même que pour les absences répétées. Les 
week-ends, congés, vacances ne comptent pas dans ces 4 jours. 
 
La demande de dispense d'un cours particulier ou d'une activité scolaire est accompagnée d'un certificat 
médical si elle est motivée pour des raisons de santé.  
 
 
 
 
 

Absence non annoncée                                                                                    art. 32 LS  39, 40 RLS 

 
Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le chemin de l’école, les enseignants 
utilisent la procédure suivante : 
- lorsqu’un enseignant constate une absence non annoncée, il prend contact immédiatement avec 

les parents ou la personne de contact pour en déterminer la cause. 
- si les parents ou la personne de contact indiquée sur la fiche d’identité sont  injoignables, il passe 

le relais à la Direction d’établissement ou à l’administration communale qui avertira la police après 
20 à 30 minutes de recherche.  

 
En cas d’intervention de la police, les frais inhérents seront mis à la charge des parents. 
 
En cas d’absence illégitime, d'arrivées tardives répétées ou d’un congé obtenu sur la base de fausses 
déclarations, la Direction d’établissement dénonce les parents à la préfecture. 
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Transports                                                                                                       art. 17, 102 LS    12 RLS  

 
L’organisation et la responsabilité des transports scolaires sont placées sous l’autorité communale. Leur 
réglementation figure dans le règlement scolaire. 
 
 

Trajet scolaire                                                                                                                       art.18 RLS 

 
Les déplacements maison-école sont sous la responsabilité des parents. 
En cas de transports scolaires organisés, les parents sont responsables du trajet maison-arrêt du bus ou 
maison-école. 
Si un enfant manque le bus pour arrivée tardive, les parents sont responsables du transport de leur 
enfant. 
 
 

Déménagement                                                                                                        art. 14 LS   5 RLS 

 
A l'occasion d'un déménagement en cours d’année scolaire, les parents avertissent la Direction 
d’établissement et la commune au plus vite. S’ils souhaitent que leur enfant poursuive sa scolarité dans 
le cercle scolaire malgré le déménagement, ils doivent formuler une demande écrite à l’inspecteur des 
écoles au minimum un mois avant le changement de domicile en mentionnant les raisons.  
 
 

Données personnelles                                                                                    art. 42. 43 LS  103 RLS 

 
Les parents sont responsables de transmettre sans délai tout changement de données personnelles 
(adresse, téléphone etc.) à l'enseignant-e de leur enfant. 
 
Photos d'élèves 
 
Les parents refusant qu'une photo de leur enfant soit publiée sur un site de classe, d'établissement ou 
de commune annoncent leur décision à l'enseignant-e ou au/à la Responsable d'établissement. 
 
Tout parent qui prend son enfant en photo s'abstiendra d'une publication sur les réseaux sociaux ou un 
site quelconque si ladite photo laisse paraître d'autres enfants identifiables. Une demande d'autorisation 
auprès des représentants légaux est alors indispensable. 
 

 

Périmètre, temps scolaires et surveillance                                                               art. 18, 32 RLS 
 

 
Les enseignants assurent la surveillance de la cour d’école durant les récréations, ainsi que 10 minutes 
avant et après l’école. Aussi, pour des raisons de sécurité, les enfants arrivent dans l’enceinte de 
l’école au plus tôt 10 minutes avant le début des cours ou 5 minutes avant le départ du bus.  
Si en raison des horaires de bus, une attente s'avère nécessaire entre le moment où l’enfant est déposé dans 
la cour de son école et la sonnerie excédant les 10 minutes réglementaires de surveillance par les 
enseignants, la commune met en place une surveillance externe.  
 
En cas de vacance de l'horaire, les élèves restent sous la surveillance et la responsabilité de l'école. 
 
Le renvoi d'un/une élève à son domicile durant le temps scolaire n'est pas autorisé. En cas de force majeure, 
notamment par suite de maladie ou d'accident, les parents en sont avertis et prennent les mesures 
nécessaires pour venir chercher leur enfant. 



20 
 
 
 

Émoluments                                                                                                                           art. 79 RLS 

 
L’élève ou toute autre personne qui détériore le bulletin scolaire, le perd ou y apporte des inscriptions 
personnelles ou des modifications doit le remplacer à ses frais.  
 
 

Interdictions                                                                                                                           art. 66 RLS 

 
Durant le temps scolaire, il est interdit de consommer des cigarettes, de détenir des objets ou des 
substances inappropriées à l'école ou qui présentent un danger. 
 
L'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le temps scolaire, sauf autorisation de 
l'enseignant-e ou de l'établissement. On entend par appareil électronique tous les appareils permettant 
de téléphoner, de capter ou de reproduire des sons ou des images ou de communiquer par internet. 
 
En cas d'infraction, l'établissement peut confisquer immédiatement ces objets. L'accès au contenu d'un 
téléphone portable n'est possible qu'avec le consentement de son/sa propriétaire. 
 
La restitution des objets à l'élève ou aux parents a lieu au moment choisi par la Direction d'établissement 
dans un délai maximal de deux semaines après la confiscation. 
 
 

Sanctions                                                                                                     art. 39 LS  67- 68 - 71 RLS 

 
Le non-respect des points notés dans le présent règlement peut entraîner un avertissement ou une 
sanction selon les articles 67, 68, 71 du RLS et 39 de la LS. 
 
Indépendamment de toute infraction disciplinaire, la Direction d'établissement peut décider, avec effet 
immédiat, qu'un/une élève ne fréquente pas l'école lorsque l'intérêt de l'élève en question, d'autres 
élèves ou de l'établissement l'exige. 
 
 
  

 
 
Anne Berset,  Responsable d'établissement 

 
 

Tenue vestimentaire 
La tenue de sport (training, ....) doit impérativement être changée après la leçon. Les enfants qui 
ont la leçon à 8h00 ne peuvent par remettre le même training ou les mêmes short et T-shirt après 
la leçon de sport. 
En période de température estivale, la tenue vestimentaire est plus légère, bien évidemment, mais 
ce n'est pas celle que l'on passe pour se rendre à la plage ou à la piscine. 
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Infos du SEnOF 
 
 
 
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 
communautés (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’enseignement 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 titulaire de votre enfant ou consulter la 
page internet : www.fr.ch/osso/lco.  
 
 
 

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 

(psychologue scolaire, logopédiste, médecin). 

Pour bénéficier de ces mesures, il faut que l’élève soit susceptible d’atteindre 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 le site 

de la scolarité obligatoire, dédié aux parents, sous le lien suivant :  
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm 
 
 
Service logopédie - psychologie - psychomotricité de la Gruyère 
 
Toutes les informations relatives aux élèves concernés, les prestations, la procédure d'admission, 
le délai d'attente,..... se trouvent à l'adresse http://www.censg.ch/slppg/prestations-de-slppg 
 
Merci de compléter le formulaire de demande en ligne ! 

 
Communications aux parents 
 
Les informations liées aux flyers parviendront aux parents par mail. Toutefois les flyers seront 
toujours distribués aux quelques familles qui n'ont pas internet.  
Cette pratique n'engage en rien les communications remises par les enseignants. 
 
Site du cercle scolaire : https://corbiereshauteville.friweb.ch/fr/notre-cercle-scolaire 
 
 
 

http://www.fr.ch/osso/lco
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
https://www.educanet2.ch/uderef.php?url=http%3A%2F%2Fwww.censg.ch%2Fslppg%2Fprestations-de-slppg
https://corbiereshauteville.friweb.ch/fr/notre-cercle-scolaire
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Intervention de différents services 
 
 

 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 

Contrôle de la 
vue 

  x  x  x  

Contrôle 
dentaire 

x x x x x x x x 

Visite médicale        x 

Planning 
familial 

 x    x  x 

BMI Brigade des 

mineurs 
      x  

  
Les dates de ces interventions seront communiquées en temps opportun. 
 
Médecine scolaire  
 

Afin de répondre aux besoins actuels des élèves, l’organisation de la médecine scolaire dans le 
canton de Fribourg a été revue. Toutefois, en raison de l’implication du Service du médecin 
cantonal dans la lutte contre le covid-19, les visites médicales des élèves de 7H- 8H auront lieu 
sous l’ancien régime et pourront être assurées par le médecin scolaire.  
 
Le premier examen a lieu avant l'entrée en 1H. Cet examen est obligatoire et est effectué par le/la 
pédiatre de l'enfant ou par le/la médecin de famille. 
 

La commune de domicile informera les parents concernés en temps voulu et leur remettra les 
documents nécessaires.  
 
Dès 2022-2023, le deuxième examen aura lieu en 9H. 
 
Contrôle dentaire 
 

Le contrôle dentaire peut se faire dans le cadre de l'école, la cabine dentaire se déplaçant dans les 
cercles scolaires. Les soins donnés par la clinique dentaire ont lieu au CO de Bulle, rue de la Léchère 
40, bâtiment B 1er étage. Le transport des enfants est à la charge des parents. Les enfants qui ne 
seront pas traités par la cabine dentaire ou la clinique apporteront une attestation de leur dentiste 
à la rentrée scolaire merci.  
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Circulation et parking aux alentours des écoles 

 

Circulation et parcage des voitures 
 

La sécurité des enfants est une priorité incontestable. Chaque approche d'un lieu scolaire avec des véhicules représente un danger pour les enfants.  
 

C'est pourquoi, dans la mesure du possible, laissez venir vos enfants à pied à l'école. Et si un transport en voiture s'avère indispensable  ou nécessaire, 
merci de respecter les endroits de parking prévus à cet effet.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Hauteville 

Tout dépôt ou prise en charge 
des enfants doit se faire exclusi-
vement sur le parking de la salle 
Otavela. Prière de ne pas 
empiéter sur les lignes jaunes 
réservées au bus scolaire ! 
On parque les vélos et les 
trottinettes derrière l'école. Les 
enfants habitant le haut du 
village les parquent devant la 
banque Raiffeisen. 

 Villarvolard 
La place de parc se trouve à côté 
de l'école (direction Botte-
rens). Tout dépôt et prise en 
charge des enfants se fait sur 
ladite place. 
Les vélos sont parqués à côté de 
l'ancienne cure. 

 
Prière de ne pas emprunter la route de la Croula, à côté de 
l’école. Cette route est à usage agricole uniquement. 
 

 

Corbières 

Merci de parquer les voitures 
sur les places de parc prévues au 
nord de l'école. Les vélos sont 
parqués à côté du parking autos. 
TOUT DEPÔT OU PRISE EN 
CHARGE DES ENFANTS DOIT SE 
FAIRE SUR LES PLACES DE PARC. 
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Circulation - parcage des vélos et des trottinettes 
 
Il est interdit de circuler à vélo et en trottinette dans la cour de récréation. 
 
Les vélos et les trottinettes sont parqués aux emplacements prévus et ne sont pas repris avant la 
fin de l'école. 
 
La circulation en vélo entre les villages est interdite. 
 
 

Conseil des parents 
 
Conformément à l'Art. 58 du RLS et 31 de la LS, le conseil des parents sera effectif au 1er 

août 2018. Son rôle est défini par la loi : c'est un espace de parole, un forum où s’échangent des 
idées, des propositions, des informations au sujet de la vie à l’école.  
Les personnes qui le constituent ne vont donc pas se prononcer sur l'engagement des nouveaux 
enseignants ou l'organisation des visites médicales des élèves mais proposer et contribuer à la mise 
en oeuvre d'activités particulières menées dans le cadre de l'école comme des journées 
thématiques, des spectacles, des actions pour assurer le financement des camps organisés dans le 
cadre de l'école ou encore pour sécuriser le chemin de l'école des plus petits (pédibus ou autre). 

 
Démission de Madame Vanessa Berthoud 
 
Membres du conseil : 
Mme Susana Roulin présidente 
Mme Carole Pochon-Blanc vice-présidente 
M. Nicolas Scheuch secrétaire 
Mme Géraldine Saouzanet représentante des parents 
Mme Céline Mora représentante des parents 
M. Pierre-Pascal Meige  conseiller communal de Corbières  
M. Dominique Schouwey conseiller communal de Hauteville 
Mme Nathalie Perroud directrice d'établissement 
Mme Audrey Moret représentante du corps enseignant 

 
Devoirs à domicile : cadre officiel 
 
Des questions récurrentes d’enseignants, d’enseignantes et de parents ont encouragé l’inspection 
des écoles et les collaborateurs pédagogiques à repenser et à réactualiser les directives en 
vigueur. Le présent document remplace les directives de 1986 dans l’attente de directives 
cantonales. 
 
I. Pourquoi des devoirs ? 
Nous privilégions 4 buts essentiels des devoirs : 
a. Consolider des connaissances ayant fait l’objet d’un apprentissage en classe. 
b. Réactiver des connaissances ayant fait l’objet d’un apprentissage en classe. 
c. Favoriser le travail individuel de l’élève. 
d. Maintenir une relation entre l’école et la famille. 
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Il nous paraît important de rappeler que les devoirs suivent un travail d’apprentissage réalisé en 
classe ; il ne s’agit donc pas d’un moment où l’élève est amené à construire ou acquérir de 
nouvelles connaissances. 
 
II. Durée et fréquence 
Les indications ci-dessous visent à harmoniser les exigences auxquelles chaque enseignant, chaque 
enseignante doit se conformer. 
Le temps maximal de devoirs pour un élève par semaine est de : 
60 minutes pour les 3-4H, 90 minutes pour les 5-6H et 120 minutes pour les 7-8H 
Ne sont pas admis, les devoirs : 
• à effectuer pour le lundi 
• à effectuer pour le jour qui suit une fête ou un autre jour de congé 
• à effectuer le matin pour l’après-midi 
• à effectuer pendant les vacances. 
Les devoirs doivent être donnés de manière différenciée en tenant compte notamment des 
rythmes de travail, et des besoins spécifiques des élèves. 
Les parents feront preuve de discernement en observant l’assiduité de leur enfant lors de la 
réalisation de leurs travaux. 
 
III. Pistes 
Lors d’une réunion ou d’un entretien, l’enseignant, l’enseignante sensibilisera les parents à ce que 
leur enfant effectue ses devoirs dans des conditions appropriées. 
Dans la mesure où un certain nombre de tâches tels corrections, fiches à terminer ou travaux de 
recherche sont données à domicile, elles doivent être intégrées aux devoirs et non pas données en 
surplus. 
 
 
 
                                                                                                 Conférence des inspecteurs, des inspectrices 
                                                                                                               et des conseillères pédagogiques 
                                                                                                                    Collaborateurs pédagogiques 

A vos agendas ! 
 

Le loto du cercle scolaire est agendé au samedi 25 septembre 2021 à 20h00 salle polyvalente de 
Corbières pour autant que les conditions sanitaires le permettent.  
 

Passage « Cabine dentaire » : 15 octobre 2021 
 

Soirée infos santé sexuelle parents 2H, 6H et 8H : jeudi 11 novembre 2021  19h30   salle « La 
Berra » à La Roche 
 

Camp de ski 7H-8H : du 21 au 25 février 2022 
Camp vert 3H à 6H : du 13 au 15 avril 2022 
 

Planification des soirées de parents : 
1H-2H :      l’information parviendra aux parents ultérieurement 
3H     :  13 octobre 2021   heure définie ultérieurement 
4H : entretiens individuels  
5H : 16 septembre 2021 19h00 
6H :    23 septembre 2021      19h00   
7H :    14 septembre 2021 19h00 
8H    : 25 août 2021                     19h00       présence directrice/infos passage EP-CO 

 



26 
 

Contacts utiles 
 

Association d'Accueil Familial de Jour, Bulle  026 912 33 65 
Association gruyérienne des parents  079 254 40 82 
Ecole maternelle Pont-la-Ville  026 413 32 14 
"Le petit soleil" école bilingue, Riaz  026 411 46 72 
Ecole maternelle "Monique Pasquier", Riaz  026 912 92 48 
Ludothèque, Bulle  026 918 52 78 
Bibliothèque publique, Bulle  026 916 10 10 
Ludothèque, Fribourg  026 466 87 86  
Chaperon Rouge (garde d'enfants malades)  026 347 39 49 ou 076 347 39 49 

 

 

 
    Directrice  : Mme Nathalie Perroud  

 
Bureau :  Du mercredi au vendredi midi 

Le matin : 7h30 - 11h45 
L'après-midi :  13h30 - 17h00 

 
Téléphone : 026 915 08 71 ou portable 079 105 11 66      
  
Mail :  dir.ep.coha@edufr.ch  

 

Classes 

Corbières  Classe du rez 079  339 57 95 

  Classe du haut 079 613 63 78 

Hauteville Classes enfantines 026  915 27 98 

 Classe bâtiment Otavela à confirmer 

Villarvolard  026  915 32 09 

  

 

Enseignantes d'appui et logopédiste    

Appui pédagogique Christel Gremaud                                     

Logopédiste Françoise Duffey 

Enseignants spécialisés Delphine Bulliard 

 Jana Matouskova 

   

  

Adresses mail des enseignants :  prénom.nom@edufr.ch  
 

Inspecteur du 6ème arrondissement  

M. Jacques Descloux   Route André-Piller 21, 1721 Givisiez 026 305 73 75 
 

SLPPG (service de logopédie - psychologie et psychomotricité de la Gruyère)   026  552 56 00 
 

Accueil extrascolaire   

Responsable : Mme Anaïs Voirol  079 899 99 38 (réponse aux heures d'ouverture du local uniquement) 

 

 

Adresses et numéros utiles 

Pour une raison de protection des données, nous ne 
donnons plus les numéros de téléphone privés des 
enseignants. Les titulaires les transmettront en 
début d’année scolaire s’ils le désirent tout comme 
les enseignants spécialisés. 
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Concierges des écoles et de la halle d'éducation physique 

Ecole de Corbières Sébastien Blanc 079 658 00 41 

Ecole de Hauteville  Nicolas Chassot 079 504 91 60 

Ecole de Villarvolard Patricia Klaus 079 710 81 03 

Halle de gym Sébastien Blanc 079 658 00 41 

 

Administrations communales 

Hauteville secretariat@hauteville.ch 026 915 92 00 

Corbières administration@corbieres.ch 026 915 14 08 

 

Pédibus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos concernant les poux  
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Thomas, Mélissa, Zoé, Julien, Amandine, Johan, Sherley, Raphaël, Louiza, Estelle, Maé, Léane 
Mélissa, Quentin, Yllka, Marie-Stella, Emy, Mahau, Michelle, Charlotte, Inujah 

  
 

(Pour des raisons de protection des données, les prénoms sont donnés dans le désordre) 
 
 
 

Bon vent à tous les élèves de 8H qui rejoindront cet automne 
le CO de Riaz.  

Qu'ils y trouvent satisfaction et réussite dans la poursuite  
de leur parcours scolaire ! 

 
 
 

 
 

 Corbières                   Hauteville                         


