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Cette brochure contient des informations et des 

renseignements importants. Elle est à conserver 

durant toute l’année scolaire. 

Vous retrouvez ces informations en ligne sur notre 

site : avry.friweb.ch 

Enfants et parents, nous vous souhaitons 

d’excellentes vacances ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine 

forme le : 

 jeudi 23 août 2018 à 8 h 

dans l'amphithéâtre de l'école 

pour tous les élèves de 3H à 8H. 

Les élèves de l'école enfantine 1H se rendront 

à 8 h directement devant la nouvelle école. 

Les élèves de 2H commenceront à 13 h 30, 

également devant la nouvelle école. 

Les alternances débutent la semaine du 27 août 

au 31 août 2018. 
 

 
Après-midi de coopération : travail sur les émotions  toutes les classes sont mélangées ! 



 

 

Le mot de la Responsable d’établissement 
 

Aux parents d’élèves, à tous les acteurs de l’établissement, 

Une année scolaire arrive d’ici quelques jours à son terme. Bientôt, les 28 

élèves de 8H s’envoleront vers de nouveaux horizons alors que, fin août, 

nous accueillerons 27 nouveaux élèves de 1H. Malgré ce nombre 

conséquent chez les plus jeunes, notre effectif global est en baisse et nous 

nous voyons contraints de perdre une classe primaire, passant de 9 à 8 

classes : il y aura donc deux classes de 1H-2H, puis une classe par degré 

d’enseignement. Pour la classe la plus nombreuse, des appuis spécifiques 

ont été organisés, tels qu’ils sont prévus par la loi scolaire lorsqu’une classe 

atteint 28 élèves. En équipe, nous resterons vigilants au suivi de cette classe 

nombreuse tout au long de l’année scolaire. 

En février 2018, nous avons présenté notre projet d’établissement basé sur 

la prévention des situations de violence et d’exclusion : vous étiez une 

cinquantaine de parents d’élèves ce soir-là pour prendre connaissance du 

travail entrepris depuis maintenant plus de deux ans au sein de 

l’établissement. Si les deux premières années ont permis la mise en place 

de valeurs et de règles communes ainsi qu’une définition claire des rôles 

de chacun dans la gestion de ces situations, cette année a été marquée 

par l’introduction des « pacificateurs » dans la cour de l’école. En effet, tous 

les élèves de 8H ont été formés pour accompagner les plus jeunes pendant 

la récréation : lacer des souliers défaits, ouvrir une boisson, fermer une veste 

aux plus petits mais aussi accompagner les petits conflits, telles ont été les 

tâches confiées aux plus grands. Cette formation leur a été donnée par la 

médiation scolaire et cet axe de travail nous semble important pour 

éduquer les jeunes à la citoyenneté, ce qui fait d’ailleurs pleinement partie 

du programme d’études romand. Nous poursuivrons donc ce travail avec 

les futurs 8H.  

Les « midis-philo » proposés cette année au 7H et 8H ont connu un franc 

succès : je remercie la commune d’avoir accepté de financer ce projet 

ainsi que Madame Caroline Ireland pour l’animation de ces ateliers.  

L’expérience sera probablement renouvelée l’année prochaine. 

Le conseil des parents a pu voir le jour et des informations à ce propos  se 

trouvent sous la rubrique « conseil des parents ». 

Au sein de l’équipe enseignante, il y a des changements. Tout d’abord, des 

départs :  

- Laurence Ecoffey qui poursuivra son activité d’enseignante dans le  

cercle scolaire de Le Flon. 

- Céline Curty, Aurélie Lang et Fabienne Zanetta qui elles travailleront 

dans le cercle scolaire de Villaz-St-Pierre-La Folliaz. 

Je leur souhaite pleine réussite dans la poursuite de leur activité et les 

remercie pour le travail effectué auprès des élèves.  



 

 

Des arrivées : 

- Clara Mocong qui enseignera en 1H-2H en duo avec Marina Petrovic 

- Julie Pellissier qui enseignera en 5H en duo avec Sabine Gisler 

- Raphaël Röthlisberger qui enseignera en 6H en duo avec Véronique 

Wuilloud 

- Angélique  Salles, actuellement enseignante en 8H à Matran et Xavier 

Oberson qui enseigneront en duo aux 7H  

- Claire Boin qui prendra en charge les classes de 4 et 5H pour les 

activités manuelles. 

Nous aurons le plaisir de les accueillir dès la rentrée. Bienvenue à eux ! 

Des changements de taux : 

Emilie Grosrenaud, attendant un heureux événement pour la rentrée, a 

décidé de baisser son temps de travail à 30% ; elle travaillera donc avec 

Francine Martin, reprenant la place de Noémie Bersier, qui assurera le 

remplacement d’Emilie Grosrenaud jusqu’à Noël avant de profiter de 

réaliser ses souhaits, un voyage vers les sommets enneigés ! Solveig 

Aebischer, enseignante AC, réduira aussi son temps de travail mais restera 

parmi nous. 

Au niveau des autorités scolaires : Madame Claudine Perroud, inspectrice 

scolaire de l’arrondissement 4 prendra sa retraite cet été. Je la remercie 

pour sa collaboration, sa confiance et son soutien. Elle sera remplacée par 

Monsieur Michel Piller, actuel Adjoint du Chef de Service du SEnOF dès la 

rentrée. Quant à moi, je poursuivrai ma fonction de Responsable 

d’établissement dans les établissements scolaires d’Avry et Matran.  

Après trois années passées à la conduite de l’établissement, je mesure la 

richesse des liens créés et relève à quel point chacun prend son travail à 

cœur : 

- les enseignants pour leur implication au quotidien  

- les enseignants spécialisés qui apportent leurs compétences aux 

enfants  ayant des besoins particuliers  

- Aline Hirt pour son soutien auprès des enfants allophones 

- Geneviève Renevey pour son engagement tout au long de l’année 

comme auxiliaire de vie et pour sa collaboration en tant que 

responsable de l’accueil 

- Ulpia Gheorghita et Nadine Bühler pour leur suivi précieux des élèves 

- Cédric Catillaz et José Sciboz, nos fidèles concierges pour les 

multiples tâches qu’ils effectuent sans relâche au sein de l’école.  

 

 

 



 

 

Cette collaboration va au-delà de nos murs et j’apprécie pleinement le 

soutien apporté par Monsieur Achermann, Conseiller communal 

responsable du dicastère des écoles, l’efficacité de Madame Maillard, 

Administratrice communale, la disponibilité de Madame Nicolet, secrétaire, 

de Madame Tsaut, comptable, ainsi que Berkai Morina, apprenti. 

Je tiens à vous remercier, vous aussi, parents d’élèves, pour les pas faits 

ensemble et la confiance accordée. Le dimanche « vert » vécu avec vous 

est un vrai bonheur : les quelques photos ci-dessous expriment ma gratitude 

pour ces beaux moments partagés. Cette année nous avons eu le renfort 

de l’équipe du centre de loisirs qui nous a enrichis de ses idées et 

connaissances. Merci également à Madame Huguet d’offrir gratuitement 

ses connaissances botaniques aux élèves.  

 

 
 

Un proverbe africain dit : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 

nous l’empruntons à nos enfants. » Faisons-en donc une terre fertile. 

Je vous souhaite un tout bel été ! 

                                                                           Martine Millan Jaillet 

Responsable d’établissement 
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Coordonnées 
Corps enseignant et attribution des classes 

 Chaque classe a son numéro de téléphone personnel, équipé d’un 

répondeur. En cas d’absence de votre enfant ou pour toute 

communication à l’enseignant, vous devez appeler le numéro qui est 

écrit ci-dessous et qui correspond à la classe de votre enfant. 

 

Classes Enseignants/es Taux de travail 
Numéro de 

téléphone 

1-2H A Ariane Hofstetter 100% 026/470.40.32 

1-2H B 
Marina Petrovic 

Clara  Mocong 

70% 

30% 
026/470.40.31 

3H 
Francine Martin 

Emilie Grosrenaud 

70% 

30% 
026/470.40.34 

4H 
Sylvie Dubey 

Delphine Graber 

50% 

50% 
026/470.40.33 

5H 
Sabine Gisler 

Julie Pellissier 

70% 

30% 
026/470.40.36 

6H 

 

Véronique Wuilloud  

Raphaël Röthlisberger 

50% 

50% 026/470.40.35 

7H 
Angélique Salles 

Xavier Oberson 

50% 

50% 
026/470.40.39 

8H Sébastien Sottas 100% 026/470.40.37 

5,6,7,8H 
Solveig Aebischer 30% 

 

3 et 4H 
Claire Boin 10% 
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Autorités scolaires 

Responsable d’établissement (RE) 

Martine Millan 

 

026 470 40 30 

(bureau Avry) 

079 232.86.92 

direction.ep.avry-sur-matran@fr.educanet2.ch 

 

 

Inspecteur scolaire 1H-11H - arrondissement 4 

Michel Piller  026 305 12 34 michel.piller@fr.ch 

Autres services scolaires 

Enseignants ressources 

Vincent Gremaud, enseignant 

spécialisé 

079 203 92 42 

vincent.gremaud@fr.educanet2.ch 

Aline Hirt, enseignante cours de 

langue 
aline.hirt@fr.educanet2.ch 

SIPLP service intercommunal psychologie, logopédie et             

psychomotricité 

Psychologie,  

Nadine Buehler 
026 470 23 06 nadine.buehler@siplp.educanet2.ch 

Logopédie,  

Ulpia Gheorghita 
026 470 23 06 ulpia.gheorghita@siplp.educanet2.ch 

Psychomotricité, 

secrétariat SIPLP 
026 408 33 73  

En tant que parent, vous pouvez faire appel à ces ressources. 

Toutes les informations détaillées sur ces services se trouvent sur le site du 

SIPLP:    http://www.siplp.ch 

 

Services communaux 

 Conciergerie, conduite des bus 

Cédric Catillaz 

José Sciboz 

079 409 97 07 

079 322 44 46 

Secrétariat communal 

Gisèle Nicolet 026 470 40 04 

 

mailto:direction.ep.avry-sur-matran@fr.educanet2.ch
http://www.siplp.ch/
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Horaires 

Horaire scolaire   

Matin 8 h -11h 40 

Après-midi 13 h 30 -15 h 10 

 

Horaire 1H-2H 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 1H-2H 1H-2H 2H 1H 2H 

Après-midi 2H 2H  2H 1H 

Horaire 3H- 8H 
Toutes les classes ont congé le mercredi après-midi. 

Les alternances 3H et 4H ont lieu : 

- pour les 3H,  le mardi matin et jeudi matin. 

- pour les 4H, le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Rappel: les alternances sont maintenues toute l’année, malgré les 

différents congés du calendrier scolaire (art.35 RLS). 

 

 

Horaire des branches spéciales 

Répartition des leçons de gymnastique 

Heures lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8 h - 8 h 50  8H  6H 4H 

8 h 50 -9 h 40  8H  6H 4H 

10 h -10 h 50 5H 1-2H 5H 7H 2H 

10 h 50-11 h 40 4H 1-2H 5H 7H 2H 

      

13 h 30-14 h 20 3H   3H 7H 

14 h 20-15 h15 3H 6H   8H 
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Une tenue de sport adaptée est exigée. Les chaussures ne doivent pas 

marquer le sol. La douche est obligatoire après chaque leçon d’éducation 

physique, sauf sur demande écrite et motivée des parents et pour les 

exceptions ci-après : 

- pas de douche pour les enfants de 1H ; 

- les enfants de 2H se doucheront à partir de Pâques 

- les enfants de 3H et 4H ne se douchent pas après une période de gym 

ne durant que 50 minutes. 

 

 Les enfants de 1H et 2H viendront à l'école le mardi matin avec les affaires 

de gymnastique dans le sac. Ils auront la gymnastique une semaine sur 

deux selon le plan qui sera distribué par les enseignantes en début d’année 

scolaire. 

 

 

Répartition des leçons AC et ACM 

Les cours du mardi et vendredi seront dispensés par Solveig Aebischer et 

les cours du mercredi par Claire Boin.  

Heures mardi mercredi vendredi 

8 h-8 h 50 7H 3H 5H 

8 h 50-9 h 40 7H 3H 5H 

10 h-10 h 50 7H 4H 6H 

10 h 50-11 h 40 8H 4H 6H 

    

13 h 30-14 h 20 8H  
 

 

14 h 20-15 h 10 8H  
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Répartition des leçons d’enseignement religieux et confessionnel 

Heures lundi mercredi vendredi 

8 h – 8 h 50  
6H 

Cath. 

 

 

8 h 50 – 9 h 40 
3 H 

Cath. 

7H 

Cath. 
 

10 h -10 h 50  

8H 

Cath. 

 5H 

Cath. 
Réformés 

tous 

14 h 20 -15 h 10 
4H 

Cath. 
  

 

 

L’enseignement religieux confessionnel correspond à une unité de 50 

minutes. Il est animé par une catéchiste (catholique ou réformée). Par 

défaut, les enfants suivent cette leçon. Les parents qui désirent retirer leur 

enfant de ce cours sont priés de demander le formulaire à l’enseignant/e 

en début d’année scolaire. Ce formulaire est valable pour une année et 

sera transmis au RE. L’enfant reste à l’école durant les leçons et les diverses 

retraites. 

L’éthique et les cultures religieuses correspondent également à une unité 

de 50 minutes donnée par l’enseignant/e. Ce domaine d’enseignement a 

pour objectif d’ouvrir les élèves à l’altérité, à leur apprendre à se situer dans 

leur contexte socio-religieux et à les éveiller au sens des valeurs humanistes 

et religieuses. Cette leçon est suivie par tous les élèves (art. 42 du RLS). 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Horaire pour les cours de natation (horaire du bus scolaire) 

Dates 
 

mardi 
horaire pour  

COURS 1 

12 h 20 – 14 h 30 

mardi 
horaire pour 

COURS 2 

14 h – 16 h  

vendredi 
horaire pour  

COURS 3 

10 h 50 – 12 h 20 

04.09.18 8H 5H  

11.09.18 8H 5H  

18.09.18 8H 5H  

25.09.18 8H 5H  

02.10.18 8H 5H  

09.10.18 8H 5H  

30.10.18 7H 3H  

06.11.18 7H 3H  

13.11.18 7H 3H  

20.11.18 7H 3H  

27.11.18 7H 3H  

04.12.18 7H 3H  

11.12.18 6H 2H  

18.12.18 6H 2H  

08.01.19 6H 2H  

15.01.19 6H 2H  

22.01.19 6H 2H  

29.01.19 6H 2H  

01.02.19   4H 

08.02.19   4H 

15.02.19   4H 

22.02.19   4H 

01.03.19   4H 

15.03.19   4H 

 

 

Important ! 
COURS 1 les élèves restent à l’établissement scolaire à 11 h 40 et mangent 

à l’établissement scolaire (pique-nique).  

  Ils sont de retour à l’établissement scolaire à 14 h 30 

COURS 2 les élèves viennent à l’établissement scolaire pour 14 h et sont de 
   retour à l’établissement scolaire à 16 h 

                 Les élèves de Corjolens seront ramenés en bus scolaire. 

COURS 3 Les élèves sont de retour à l’établissement scolaire à 12 h 20  
                 et y prennent le pique-nique. Ils terminent l’école à 14 h 30. Les  
  élèves de Corjolens seront ramenés en bus scolaire. 

D’autres informations vous parviendront à la rentrée. 
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Horaire du bus et règles de transport 
Attention ! nouvel horaire dès la rentrée 2018-2019 

Monsieur José Sciboz est le responsable du bus. 

Les enfants doivent être à l’arrêt de bus deux minutes avant l’heure du départ. 

Matin Maison-Rouge 07 h 38 

 Champs-Thomas 07 h 44 

 Corjolens village 07 h 47 

 Etablissement scolaire 07 h 51 

   

Retour Etablissement scolaire 11 h 50 

 Maison-Rouge 11 h 54 

 Champs-Thomas 12 h 

 Corjolens village 12 h 03 

   

Après-midi Maison-Rouge 13 h 08 

 Champs-Thomas 13 h 14 

 Corjolens village 13 h 17 

 Etablissement scolaire 13 h 21 

   

Retour Etablissement scolaire 15 h 20 

 Maison-Rouge 15 h 24 

 Champ-Thomas 15 h 30 

 Corjolens village 15 h 33 

Règles de transport 

Les enfants doivent être à l’arrêt de bus deux minutes avant l’heure du départ. Il 

est important de respecter les heures de départ afin que les horaires puissent 

être tenus 

Discipline 

Pour leur sécurité, les enfants auront une attitude correcte durant le transport. Le 

conducteur veillera à ce que la discipline soit observée. En cas de difficulté 

majeure pouvant nuire à la sécurité, il s'en réfère au Conseil communal qui se 

chargera de régler le problème avec les parents.  

Les élèves doivent impérativement tous être attachés avant le départ du bus et 

jusqu’à l’arrêt de ce dernier, ceci pour tout type de déplacement. 

Absence de l'élève 

Il est impératif que les parents avisent le conducteur par SMS ou par téléphone en 

cas d'absence au 079 322 44 46 (José Sciboz). 

Zone de sécurité  

Pour la prise en charge des élèves, des zones d'attente et de sécurité sont devant 

l’école. 
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Calendrier scolaire 2018-2019 
 
 

 Lu Ma Me Je Ve  

Août 20 21 22 23 24 Rentrée scolaire 

 27 28 29 30 31  

Septembre 03 04 05 06 07  

 10 11 12 13 14  

 17 18 19 20 21 Réunion parents 8H 

Information passage au CO 

 24 25 26 27 28  

Octobre 01 02 03 04 05 Course à pied de l’école 

 08 09 10 11 12  

 15 16 17 18 19 Vacances d’automne 

 22 23 24 25 26 

Novembre 29 30 31 01 02 Toussaint 

 05 06 07 08 09  

 12 13 14 15 16  

 19 20 21 22 23  

 26 27 28 29 30  

Décembre 03 04 05 06 07  

 10 11 12 13 14  

 17 18 19 20 21  

 24 25 26 27 28 Vacances de Noël 

Janvier 31 01 02 03 04 

 07 08 09 10 11  

 14 15 16 17 18 Fin du premier semestre 

 21 22 23 24 25 Bulletins scolaires 
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 Lu Ma Me Je Ve  

Février 28 29 30 31 01  

 04 05 06 07 08  

 11 12 13 14 15  

 18 19 20 21 22  

Mars 25 26 27 28 01 Camp de ski 5H à 8H 

 04 05 06 07 08 Vacances de Carnaval 

 11 12 13 14 15  

 18 19 20 21 22  

 25 26 27 28 29  

Avril 01 02 03 04 05  

 08 09 10 11 12   

 15 16 17 18 19 Vacances de Pâques 

 22 23 24 25 26 

Mai 29 30 01 02 03 Congé, chants des enfants 

 06 07 08 09 10  

 13 14 15 16 17  

 20 21 22 23 24  

 27 28 29 30 31 Ascension 

Juin 03 04 05 06 07  

 10 11 12 13 14 Lundi de Pentecôte 

 17 18 19 20 21 Fête Dieu 

 24 25 26 27 28 Bulletins scolaires 

Juillet 01 02 03 04 05 Camp vert 3 

et 4H 

Fin de 

l’école,  

vacances 

d’été 

 
Calendriers scolaires jusqu’en 2019-2020 

http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires.htm 

  

http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires.htm
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Fonctionnement d’établissement 

Valeurs et règles 

Tous les enseignants sont réunis autour de valeurs communes et 

demandent le respect des mêmes règles au sein de l’établissement 

scolaire. Dans les classes, des règles particulières sont établies par les 

enseignants/es. Elles doivent correspondre aux valeurs de l’école. 

Collaboration école-famille 

Cette collaboration est précieuse.  Pour le bien des enfants, un climat de 

confiance réciproque et de réelle coopération est indispensable. La 

Responsable d’établissement encourage tous les acteurs de l’école à 

rechercher cette coopération.  

Lorsqu’un problème se présente, que des questions appellent des réponses, 

la Responsable d’établissement encourage vivement les parents à prendre 

contact avec les enseignants/es concernés/es. A tout moment, le corps 

enseignant et les parents peuvent solliciter un entretien. 

La Responsable d’établissement n’intervient dans la relation parents-

enseignants/es que sur demande des enseignants/es ou des parents, après 

avoir analysé la situation. 

Le corps enseignant souhaite que les parents accompagnent leur enfant 

dans son travail dans la mesure de leurs possibilités et qu’ils participent aux 

séances de parents. Le cahier de communication permet aux parents et 

aux enseignants/es de se transmettre les informations courantes. C’est par 

le biais de ce cahier également que les parents avisent les enseignants/es 

des absences liées à des rendez-vous médicaux (exemple : dentiste, 

médecin, ophtalmologue…). 

Activités scolaires 

Notre cercle scolaire a l’habitude d’organiser deux camps. 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 ou de courses d’école. 

Ces activités sont obligatoires en tant que temps scolaire. 

Camp de ski 

Le camp de ski aura lieu à La Fouly du lundi 25 février 2019 au vendredi 1er 

mars 2019. Les classes de 5H, 6H, 7H et 8H sont concernées. Il est organisé par 

les enseignants/es titulaires avec la collaboration de parents, de moniteurs 

et d’une responsable de l’infirmerie. 

Sur demande des parents, la commune fournit le matériel nécessaire pour 

les enfants qui n’ont pas d’équipement. 

Camp vert 

Le camp vert a lieu les mardi, mercredi et jeudi de la dernière semaine 

d’école, soit du 2 au 4 juillet 2019. Les enseignants/es de 3H et 4H vous 

donneront des informations dans le cours du printemps 2019. 
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Absences 

Selon l’article 39 du RLS 

En cas de maladie ou d’accident, les parents ou autres personnes qui ont 

la garde de l’enfant, téléphonent à l’enseignant sur le numéro indiqué sous 

coordonnées entre 7 h 30 et 7 h 50 pour signaler l’absence de l’élève. En 

cas de non-réponse, prière de laisser un message sur le répondeur. 

Pour les absences qui durent plus de 4 jours de classe, un certificat médical 

est exigé. Les week-ends, congés, vacances ne comptent pas dans ces 4 

jours. 

Selon l’article 32 LS et articles 39,40 RLS 

Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le 

chemin de l‘école, les enseignants/es utilisent la procédure suivante : 

- lorsqu’un/e enseignant/e constate une absence non annoncée, il 

prend contact immédiatement avec les parents ou la personne de 

contact pour déterminer ce qu’il en est. 

- si les parents ou la personne de contact indiquée sur la fiche 

d’identité ne sont pas joignables, il passe le relais à la Responsable 

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, arrivées tardives répétées ou d’un congé 

obtenu sur la base de fausses déclarations, la Responsable d’établissement 

dénonce les parents à la Préfecture. 

 

Congés 

Selon articles 21 LS et 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 cités ci-dessus, 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 (voir calendriers scolaires). 

La demande de congé doit : 

- être formulée par écrit et signée de la mère ou du père ; 
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- être présentée avec les pièces justificatives à la Responsable 

d’établissement au minimum 3 semaines avant. 

Un formulaire est en ligne sur notre site avry.friweb.ch 

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, Rue de l’hôpital 2,1700 

Fribourg. 

Les absences pour des rendez-vous médicaux sont à annoncer au plus tôt 

à l’enseignant/e concerné/e par le biais du cahier de communication. 

 

Périmètre, temps scolaire et surveillance 

Articles 18 et 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, nous vous demandons d’envoyer vos enfants à l’école 

pour qu’ils arrivent dans l’enceinte au plus tôt 10 minutes avant le début 

des cours ou 5 minutes avant le départ du bus. 

En cas de beau temps, l’accueil extra-scolaire occupera de 13 h à 13 h 20 

l’espace du terrain de basket qui sera réservé aux enfants de l’accueil. Les 

élèves qui arriveraient dans le périmètre de l’école avant 13 h 20 

disposeront uniquement des autres espaces (terrain de football, préau, 

balançoires et toboggan). 

Pendant les heures d’école, les enfants sont sous la responsabilité des 

enseignants/es, récréations comprises. En cas de problème, les 

enseignants/es et la Responsable d’établissement sont à votre disposition.  

 

Pharmacie scolaire 

Art. 101 du RLS 

Nous avons une pharmacie d’école pour intervenir en cas de blessure 

légère 

- Pommade désinfectante et cicatrisante 

- Solution aqueuse désinfectante  

- Pansements 

Aucun médicament ne sera remis aux élèves. En cas de maladie ou 

d’allergie nécessitant la prise d’un médicament dans le cadre scolaire, les 

parents sont tenus de prendre contact avec la Responsable 

d’établissement pour convenir de la marche à suivre. 

En cas d’urgence, l’enseignant/e peut amener l’élève chez le médecin ou 

l’hôpital ou encore faire appel à l’ambulance. 
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Responsabilité 

Art. 57, 64, 133 RLS 

L’élève est responsable de ses objets et effets personnels. Il prend soin du 

matériel, du mobilier et des locaux qui lui sont mis à disposition. 

Il arrive fréquemment que des enfants amènent du matériel de jeu tels que 

ballons, raquettes, etc. Ce matériel privé est le bienvenu dans la cour, mais 

reste sous la responsabilité des enfants. 

En cas de dégâts occasionnés, volontairement ou malencontreusement, 

par un élève dans une salle de classe ou dans un autre local scolaire, le 

remplacement du matériel endommagé est à la charge des parents. Une 

assurance en responsabilité civile est donc fortement conseillée. 

 

Interdictions 

Art. 66 RLS 

Les objets cités ci-après sont interdits durant le temps scolaire dans le 

périmètre de l’école : trottinettes, patins, planches à roulette, chaussures à 

roulette, MP3, jeux électroniques, ainsi que tous les objets dangereux ou 

illicites (couteaux, pointeurs laser, pistolets à bille, pétards, frondes, …). 

L’utilisation d’appareils électroniques (appareils permettant de téléphoner, 

de capter ou de reproduire des sons ou des images ou encore, de 

communiquer par internet) est interdite durant le temps scolaire dans le 

périmètre scolaire, sauf autorisation de l’enseignant/e. 

L’enseignant/e ou la Responsable d’établissement a la possibilité de 

confisquer l’appareil de l’enfant ne respectant pas cette règle et ceci pour 

une durée maximale de deux semaines. La restitution aux parents a lieu 

avec l’accord de la Responsable d’établissement. 

Matériel scolaire 

Depuis la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 

précisant l’étendue de la gratuité de l’enseignement obligatoire, les 

communes ont l’obligation de prendre en charge une partie du matériel 

scolaire. Selon les articles 57, 64, 133 RLS (voir Responsabilité), le matériel 

payé par la commune n’est fourni qu’une seule fois à l’élève. Le 

remplacement du matériel perdu ou endommagé est à la charge des 

parents. 

Par conséquent, seul le matériel indiqué ci-dessous correspondant aux 

effets personnels de l’élève doit être fourni par les parents : 

- un sac d’école 

- une paire de pantoufles 

- un tablier de peinture à longues manches 

Matériel supplémentaire pour :  
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1-2H :  

- le sac doit être suffisamment grand pour y glisser un cahier E5  

(18 sur 22 cm). 

- un tablier uniquement pour la cuisine 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une paire de ballerines pour la rythmique 

- pour les 2H, rapporter le cahier des trésors 

3-8H : 

- un dossier pour mettre les devoirs 

- un plumier 

- paquets de mouchoirs en papier 

Veuillez bien inscrire le prénom de l’élève sur les effets personnels à 

posséder tout au long de l’année. Les enfants utilisent le matériel fourni par 

l’école. Toutefois, ils peuvent amener des affaires personnelles dans leur 

plumier. 

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 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux enseignants/es ainsi 

qu’à la Responsable d’établissement. 

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. 

http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
http://www.fr.ch/osso/lco
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Partenaires 

Conseil des parents 

Comme annoncé dans le bulletin de l’école 2017-2018, le Conseil 

communal a mis en place le Conseil des parents et nommé, dans sa 

séance du 16 octobre 2017, les personnes suivantes : 

Représentantes des parents : 

Colombo Wiget Anna, nommée Présidente lors de la séance du Conseil des 

parents du 2 mai 2018. 

Frossard Bernadette 

Maillard Robatel Séverine 

Pezzano Nathalie 

Troillet Rachel 

Représentantes du corps enseignant 

Hofstetter Ariane 

Grosrenaud Emilie 

Responsable d’établissement 

Millan Martine 

Représentant du Conseil communal 

Achermann Marius 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le Conseil des parents s’est réuni 

trois fois. Il a abordé différents thèmes dont la sécurité sur le chemin de 

l’école et proposé des cours de prévention (morsures de chien, etc…). 

A vos agendas ! Une course à pied sera organisée pour tous les élèves le 5 

octobre 2018, suivie d’une soupe à la courge du jardin. 

Aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs est à disposition des élèves ayant besoin d'un appui 

scolaire certifié par leur enseignant/e et qui ne bénéficient pas d'un soutien 

familial suffisant pour accomplir les devoirs. Le service sera en priorité 

réservé aux élèves allophones qui seront répartis en petits groupes selon 

leur âge et besoins. 

Procédure : 

 Venir chercher le formulaire à l’administration communale jusqu’au 

20 août 2018 afin de bénéficier du soutien dès le 10 septembre 2018 

 Remplir le formulaire et le remettre à l’enseignant/e de l’enfant pour 

signature 

 Une fois le formulaire rempli et signé, le déposer à l’administration 

communale qui fera valider l’inscription par le Conseil communal. 
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L'élève est inscrit pour l'année scolaire et le prix des cours s’élève à CHF 40.- 

par mois pour la période de septembre 2018 à juin 2019. En cas de 

difficultés financières, vous êtes priés de prendre contact avec le 

secrétariat communal. 

Le service acceptera les élèves qui nécessitent de l'aide pendant l'année, 

ceci en lien avec les places à disposition. La participation aux cours d’un 

élève qui aurait suffisamment progressé et qui ne serait plus considéré par 

son enseignant/e en état de besoin, pourrait être annulée pour la fin d’un 

mois. La place serait ainsi laissée à un nouvel élève. 

 
 

SERVICE DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

 
L’accueil extrascolaire d’Avry, né le 9 janvier 2006, n’a cessé de grandir et 

de s’adapter aux nouvelles demandes des parents pendant toutes ces 

années.  

L’accueil propose un service sur inscriptions fixes, à la demande ou à la 

carte pour les parents qui ont des horaires irréguliers.  

Sur notre site www.aesavry.ch vous découvrirez tous les visages de l’accueil. 

Pour des détails ou renseignements plus ciblés les parents peuvent 

contacter la responsable, Geneviève Renevey (Gigi), numéro de portable 

079 773 91 61, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h durant la période scolaire. 

Pendant les vacances, il est possible de transmettre un sms sur le portable 

de Geneviève ou un e-mail aes@avry.ch. On vous  On vous répondra au 

plus vite (Vacances du 1 au 22 août 2018). 

Bienvenue aux parents qui n’ont pas encore inscrit leur(s) enfant(s), le 

dernier délai a été fixé au 25 juillet 2018. En cas de besoin après cette date 

il y a normalement encore des possibilités. Les repas de midi sont les plus 

fréquentés et nous pouvons accueillir un maximum de 36 enfants. Pensez-y 

et organisez-vous. 

http://www.aesavry.ch/
mailto:aes@avry.ch
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Un grand Merci d’avance pour votre confiance et au plaisir de faire votre 

connaissance et celle de vos enfants. Pour les habitués de l’accueil 

l’équipe se réjouit de poursuivre ensemble le chemin commencé. 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL POUR LES ESPACES EXTERIEURS 

Afin que chacun de nos enfants trouve sa place dans la cour d’école de 

11 h 40 à 12 h et de 13 h à 13 h 20 avec les élèves de l’école, nous mettons 

en place,  en accord avec l’école primaire,  ce qui suit : 

 

En cas de beau temps ou sans pluie 

Dès la sortie de l’école à 11 h 40 les enfants de l’AES viennent vers les 

animatrices pour le contrôle des présences et déposent leur sac. Ils 

retournent dehors et nous les divisons en deux groupes jusqu’à midi avant 

le repas :  

 1 groupe au terrain de basket 

 1 groupe au terrain de foot en bas 

Cela permettra un passage plus libre sous le préau. 

De 13 h à 13 h 20 nous nous réservons le terrain de basket. Les élèves de 

l’école sont censés arriver 10 min avant l’école donc pas avant 13 h 20. Et 

les enfants de l’accueil ont besoin d’un espace pour se défouler. Il  nous 

semble alors judicieux de bénéficier d’un endroit pour nous, autre que le 

préau, quand le temps le permet.  

En cas de pluie, neige et froid 

Nous gardons le préau comme place de jeux avec ballons, tout en 

continuant à responsabiliser les enfants de la maîtrise du ballon et du 

respect des gens amenés à passer par là. Dans ces conditions 

météorologiques défavorables, le dessous du préau sert de lieu de 

défoulement, entre la fin de l’école et le repas, pour les enfants de l’accueil 

qui ne profitent pas d’une « sous pape » entre deux changements de 

situation importants dans la journée. 

Si le temps ne le permet pas du tout nous serons à l’intérieur et ferons le 

maximum pour compenser ce besoin d’éclater… 

Un grand MERCI pour votre compréhension 

Bon été ! 

Geneviève, Karla, Pierre, Rose, et Valérie 
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Médecine scolaire 

Le cabinet de pédiatrie Rais et Yerly, Imp. de Cheiry 2 à 1754 Avry-sur-

Matran officie comme médecin scolaire. Ce sont Mesdames Rais et Yerly, 

pédiatres, qui assurent les visites médicales. 

Deux bilans de santé ont lieu durant la scolarité primaire : ils sont destinés à 

exclure d'éventuels troubles qui pourraient perturber la scolarité (ouïe, vue, 

etc…). Par la même occasion, le médecin vérifie l'état des vaccinations et 

complète celles-ci, le cas échéant, avec l'accord des parents. Cet 

examen est obligatoire et se fait soit chez le médecin scolaire, soit chez le 

pédiatre ou le médecin privé. Seul le coût de l'examen effectué par le 

médecin scolaire est pris en charge par la commune de domicile. 

Les parents des élèves de 2H reçoivent, en plus d'une information, une carte 

de santé jaune et un questionnaire qu'ils devront remettre au médecin 

scolaire ou à leur médecin privé lors de la visite médicale. Cette carte de 

santé accompagne l'enfant durant toute sa scolarité obligatoire et se 

conserve soigneusement dans le carnet de vaccinations. 

A la fin de la 2H, l'élève doit présenter à l'enseignant/e sa carte de santé 

dûment signée par le médecin qui a effectué le contrôle. 

Un autre examen médical est pratiqué au cours de la scolarité en 7H. 

Pour les élèves concernés par la médecine scolaire, une lettre sera 

adressée aux parents en décembre. 

 

Contrôle dentaire scolaire 

Comme l'année passée, le contrôle annuel des enfants des classes de 1H à 

8H, prévu par la loi (LSDS), sera effectué au Cabinet Dentaire CDS SA, Rte 

des Fontanettes 1 à Avry-sur-Matran. Ce contrôle a pour but de maintenir 

chez l'enfant une dentition en parfaite santé. En temps voulu, il sera 

demandé aux parents une attestation valable du contrôle déjà réalisé 

auprès d'un médecin-dentiste privé, ou de prendre rendez-vous au 

Cabinet CDS SA, tél. 026 470 10 13 pour un contrôle. Les enfants déjà suivis 

par le Cabinet CDS SA n'ont pas besoin de demander une attestation. 

Suite au contrôle, les parents des enfants nécessitant des soins 

conservateurs recevront un devis directement du cabinet dentaire. Les 

parents ont l'obligation de faire les traitements conservateurs relevés lors du 

contrôle (article 7 alinéa 1 LSDS). Ces soins peuvent être exécutés, soit par 

le Cabinet Dentaire CDS SA, soit par leur médecin-dentiste traitant. Les 

parents ont un délai de 3 mois pour produire la preuve de l'exécution à 

l'administration communale. 

Le coût du contrôle annuel est pris en charge par la commune, jusqu'à un 

montant de CHF 70.-- au maximum. Les factures en relation avec les 
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prestations fournies par le Cabinet Dentaire CDS SA pour les soins 

conservateurs sont établies conformément à l'ordonnance du Conseil 

d’État fixant la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire. 

A cette date, la valeur du point pour les prestations de la pédodontie est 

fixée à CHF 3.50.- et les prestations en orthodontie est CHF 3.10. 

La commune participe dans certains cas aux frais des soins conservateurs 

et traitements orthodontiques. Le règlement communal relatif à la 

participation communale aux frais de traitements dentaires scolaires est à 

disposition sur le site de la commune www.avry.ch ou au bureau communal. 

 

Animation jeunesse l’Abry 

Centre de loisirs « L’Abry » 

Ce fut une année de grands changements pour le centre de loisirs, une 

nouvelle équipe, de nouveaux horaires, un nouveau nom, de nouvelles 

collaborations, un public plus large et des activités inédites. 

Depuis la rentrée 2017--2018,  le centre  e loisirs  a été repris  par l’association 

du Buisson Mobile, une structure d’animation socioculturelle itinérante qui 

propose des activités deux fois par semaine, le mercredi de 14 h à 17 h 

pour les enfants du cycle primaire ainsi que le vendredi de 18 h à 22 h pour 

les jeunes de 8H et plus. 

Entre bricolage, sport, pâtisseries, soirées discos, jeux de sociétés, visites et 

ateliers créatifs les enfants de l’école primaire ont pu profiter d’un accueil 

libre hebdomadaire. Concernant les plus âgés c’est autour de repas et de 

moments d’échanges que les ados ont pu investir ce lieu de rencontre. 

Durant cette année c’est aussi des activités tous publics qui se sont mises 

en place comme par exemple une journée de construction de bacs de 

culture ou encore une soirée cinéma thématique. 

Nous avons aussi eu le plaisir de collaborer avec l’école pour la journée 

des jardins. Une expérience riche en termes de rencontre, de partage, de 

convivialité autour d’un élément primordial : le travail de la terre. 

Le centre de loisirs, renommé « L’Abry » par les jeunes terminera cette 

année scolaire par une projection publique openair dans l’amphithéâtre 

situé à côté de l’administration communale. 

L’Abry sera fermé durant les vacances scolaires et ouvrira à nouveau ses 

portes à la rentrée avec pleins d’idées et d’activités nouvelles, pour vos 

enfants, vos ados, mais aussi pour vous les parents !!! 

Pour l’Association Buisson Mobile  Marilou Chevalier 

 

 

 

http://www.avry.ch/
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Bibliothèque régionale d’Avry 

HORAIRE :   Mardi   de 15 h à 18 h 

   Mercredi  de 15 h à 19 h 30 

   Jeudi   de 15 h à 18 h 

   Vendredi  de 15 h à 18 h 

   Samedi  de   9 h à 12 h  

Durant les vacances scolaires, la BRA est ouverte uniquement le mercredi 

et le samedi. 

Plus d'infos sur http://bra.avry.ch 

026/470.21.42 

La BRA se situe dans le bâtiment du CO Sarine-Ouest.  

 

Ludothèque Schtroumpf Neyruz et environs 

HORAIRE :   Mercredi   de 15 h à 17 h 

   Samedi  de   9 h à 11 h 

079/488.10.76 

Durant les vacances scolaires, la ludothèque est uniquement ouverte le 

samedi. Durant les vacances de Noël/Nouvel An, fermé. 

La ludothèque se trouve au rez-de-chaussée du complexe communal de 

Neyruz, route d’Onnens 5 à Neyruz. 

 

 

Communications communale et cantonale 

Communication de la commune 

Rentrée scolaire – information concernant le parcage des véhicules 

Chers parents, 

Nous vous rappelons que l’accès à l’Impasse de la Source et le 

stationnement devant la nouvelle école sont interdits. 

Les parents sont invités à utiliser le parking devant le bâtiment 68, à côté de 

l’administration communale. 

Toutefois, afin d’éviter des embouteillages sur cette place de parc durant 

les périodes de fortes affluences et donc de préserver la sécurité de votre 

enfant, nous vous conseillons vivement d’accompagner votre enfant à 

pied à l’école. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous transmettons, Chers 

parents, nos salutations les meilleures. 

       Le Conseil communal 
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À pied, c’est mieux ! 

Le Pédibus est une solution originale qui simplifie la vie des parents. Il 

contribue à assurer une meilleure sécurité des plus jeunes enfants sur le 

chemin de l’école et à renforcer leur autonomie. Entre voisins, les parents 

accompagnent les enfants à tour de rôle selon leur disponibilité. Le Pédibus 

peut prendre en charge tous ou une partie des trajets. 

Santé, sécurité, convivialité... et gain de temps pour les parents!  

La Coordination Pédibus Fribourg vous informe et vous soutient: 

fribourg@pedibus.ch - 076 430 05 58 - www.pedibus.ch 

 

 

Communication de la police cantonale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fribourg@pedibus.ch
tel://076%20430%2005%2058/
http://www.pedibus.ch/
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