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Préambule 
Rentrée 

 

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 le site : 

avry.friweb.ch 

Enfants et parents, nous vous souhaitons d’excellentes 

vacances ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme le : 

 

 jeudi 27 août 2020 à 8 h 00 

 

dans l'amphithéâtre de l'école 

pour tous les élèves de 3H à 8H. 

Les élèves de 1H se rendront 

à 8 h 20 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 31 août au 4 

septembre 2020. 
 

 

Vous trouverez dans ce bulletin les informations relatives aux activités 

annexes ou internes à l’établissement (piscine, aide aux devoirs 

notamment) ainsi que l’organisation des camps : leur réalisation aura lieu 

en fonction des normes établies par le plan de protection, continuellement 

actualisé par la DICS en fonction de l’évolution du Covid-19. 

Des informations plus précises vous parviendront en temps voulu. 
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Mot de la direction d’établissement 

 
Chers parents d’élèves, 

 

Que dire de cette première partie d’année 2020, à part qu’elle a déjoué 

tous nos plans ? 

 

Les rôles de chacun ont été bouleversés et, dans ce remue-ménage, 

malgré le stress, les peurs, les pertes de repères, nous avons tous cherché à 

avancer et à accompagner les enfants. Bien sûr, cela n’a pas été parfait 

tout de suite. Il a fallu construire au fil des semaines, avec vous notamment. 

Vos retours nous ont permis d’ajuster le travail, de nuancer les attentes et 

de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.   

 

Un mot-clé : la reconnaissance. D’abord pour vous, parents, qui avez dû 

jongler entre travail et enseignement, ce à quoi personne ne vous avait 

préparés. Reconnaissance également envers les enseignants qui ont dû 

enseigner complètement différemment en cherchant de nouvelles 

ressources. Au sein de l’établissement, nous avons veillé à vous 

communiquer le plus rapidement possible et avec le plus de cohérence 

l’organisation liée au confinement ainsi que les directives émanant de la 

Direction de l’instruction publique. 

 

Depuis la reprise complète du 25 mai, j’entends certaines craintes liées au 

programme scolaire. Voici les mots d’ordre très clairs de la DICS pour la 

rentrée scolaire 2020-2021 : la qualité des apprentissages est privilégiée plus 

que la quantité des contenus. Ces derniers seront d’ailleurs adaptés pour 

se centrer sur l’essentiel. L’enseignement reste différencié selon les besoins 

des élèves afin de garantir l’équité. Merci donc de nous faire confiance : 

nous n’avons pas à rattraper le temps perdu mais à être précis et à nous 

concentrer sur nos objectifs fondamentaux.  

 

Cette année fut aussi marquée par la fusion de deux établissements 

scolaires. Les équipes d’enseignants des deux villages ont travaillé 

ensemble pour redéfinir les règles de vie qui seront en vigueur dès la rentrée 

d’août 2020. Vous les trouverez sous la rubrique fonctionnement 

d’établissement. Les pacificateurs restent la particularité de l’établissement 

d’Avry alors que les autres ressources pour résoudre les conflits seront les 

mêmes dans les deux sites. Dès l’année scolaire prochaine, un nouveau 

projet d’établissement verra le jour. 
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Comme chaque année, il y a des départs, des changements de duos et 

des arrivées.  

 

Je souhaite de tout cœur : 

- Une heureuse retraite à Jean-Pierre Andrey et le remercie pour son 

dévouement durant ces 39 années passées à l’école de Matran. 

- Un plein succès à Francine Martin dans son nouveau cercle scolaire 

et je la remercie pour tout ce qu’elle a apporté durant ces 24 années 

passées à l’école d’Avry. 

- De beaux défis dans son rôle d’enseignante spécialisée à Julie 

Pellissier et je la remercie pour ces deux années passées avec nous. 

- Une heureuse poursuite à Sébastien Sottas dans un cercle scolaire 

plus proche de sa famille et plein succès dans son nouveau poste à 

la HEP et je le remercie pour les 5 années passées parmi nous. 

- Un peu plus de sédentarité à Diane Kolly qui a eu l’opportunité 

d’augmenter son taux de travail à l’école de Givisiez et qui pourra 

ainsi concentrer ses forces sur une seule équipe et je la remercie pour 

l’année passée à Avry. 

 

Laura Mudhoosoodun reprend la classe de 7H à 100% à Matran ; je lui 

souhaite également plein succès dans ce nouveau défi. Véronique 

Guinard, enseignante à Matran, rejoins Avry pour y enseigner les activités 

créatrices (classes de 5H et 6H). Des nouveaux duos seront aussi formés : 

vous trouverez ces informations sous liste des classes.  

 

Solveig Aebischer est malheureusement encore absente durant cette 

nouvelle année scolaire, je lui souhaite de poursuivre son chemin vers la 

guérison. 

 

Six nouveaux enseignants nous rejoignent l’année prochaine : vous les 

découvrirez dans la rubrique spéciale « les nouveaux ! ». 

 

Je tiens, finalement, à remercier chaleureusement les deux conseillers 

communaux en charge des écoles, Marius Achermann et Simon Gabaglio, 

pour notre collaboration durant toute cette année. Un travail conséquent 

a été mené pour unir nos forces et comprendre les enjeux de cette fusion. 

Merci aux communes qui soutiennent la qualité de l’enseignement en 

finançant l’année prochaine un 130% d’enseignement. 
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Merci à Lysiane Egger, secrétaire du cercle scolaire, pour sa flexibilité et son 

implication dans la gestion des multiples tâches liées à l’organisation d’un 

cercle scolaire. 

 

Il me reste à vous souhaiter, chers parents d’élèves, un été reposant et si 

nous n’irons pas bien loin, nous n’irons pas moins bien ! 

 

 

           Martine Jaillet 

 

Mot du comité intercommunal des écoles 

 

Chers parents, chers enseignant-e-s, chers élèves, 

  

Nous voilà finalement arrivés au terme de cette année scolaire 2019/2020 

particulière sur bien des aspects. Une année scolaire qui fut pleine de défis, 

de nouveautés et d’incertitudes et qui a nécessité pour toutes et tous, de 

faire preuve de souplesse, de capacité d’adaptation et d’innovation et 

aussi de discipline. En effet, cette année a non seulement été marquée par 

les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour combattre la pandémie 

de COVID-19, mais elle constitue également le premier exercice de la 

fusion des anciens cercles scolaires d’Avry et de Matran.  

 

Au nom du comité intercommunal des écoles, nous tenons à vous féliciter, 

toutes et tous, pour le très bon esprit de collaboration qui a régné dans 

notre nouveau cercle scolaire et dans le cadre de cette pandémie. Que 

ce soit dans les rapports entre enseignants et élèves, avec les parents, au 

sein du conseil des parents nouvellement formé ou entre enseignants des 

deux sites, chacun s’est appliqué à respecter les consignes, à s’y adapter 

et à respecter le travail et la situation d’autrui. Le soutien mutuel dont vous 

avez fait preuve a joué un rôle important dans la réussite de cette année 

scolaire très particulière.  

 

Soulignons également les efforts réalisés par notre direction 

d’établissement qui a joué un rôle central, et parfois compliqué, tout au 

long de cette année. Devant jongler entre les directives de sa hiérarchie, 

les besoins des élèves et des enseignants et les attentes des autorités 

communales, elle a su maintenir le cap, tenir les délais et garder le sourire. 

Heureusement, elle a pu bénéficier du soutien continu et apprécié d’un 

secrétariat scolaire qui a également vu ses tâches se multiplier. 
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Au final, c’est avec une satisfaction certaine, que nous estimons avoir su 

mettre en place une structure intercommunale performante qui nous a 

permis non seulement de faire face aux défis de l’année écoulée mais 

également de préparer une rentrée scolaire 2020/21 dans des conditions 

très favorables, sans déplacement d’élèves entre les deux communes, 

avec une classe par niveau et avec une équipe motivée d’enseignants 

expérimentés. 

 

Toutefois, il convient de rester conscient des défis à venir. Si une solution des 

plus favorables a pu être trouvée pour cette prochaine rentrée, la question 

des effectifs scolaires et d’une répartition optimale des élèves par classe 

reviendra immanquablement sur le tapis, en même temps que la 

renégociation de la convention de fusion et le renouvellement des 

exécutifs communaux. Il s’agira donc de s’atteler à la tâche dès la reprise 

pour maintenir le haut niveau de conditions d’enseignement dont notre 

cercle a bénéficié jusqu’à aujourd’hui.  

 

En attendant, nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette phase 

de déconfinement et des perspectives favorables pour ces vacances 

d’été.  

 

Marius Achermann      Simon Gabaglio 
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Présentation des nouveaux enseignants  

 

Voici les nouveaux enseignants du cercle scolaire : 

 

 

Emilie Rohrbach 
 

 
 

En tant que nouvelle recrue de cet établissement, je me permets de me 

présenter en vous adressant ce petit mot.   

J’enseignerai dans la classe de 5H avec Daphné à Avry et j’aurai 2 unités 

en 6H, avec Vincent, à Matran. Je me réjouis déjà de partager mes passions 

et mes valeurs avec vous ! Mais alors, quelles sont ces choses qui 

m’enthousiasment tant ? Et bien tout d’abord, il est important pour moi que 

chacun (e) trouve sa place au sein de la classe et de l’école, aussi bien 

pour atteindre un bien-être personnel, que pour aider ses camarades.  

Je me réjouis de vous voir grandir ensemble tout au long de ces années et 

acquérir de l’autonomie. Mes péchés mignons sont la musique (je joue du 

saxophone depuis 13 ans) et l’apprentissage de nouvelles langues.  

Je me suis préparée durant de longues années et je suis même allée étudier 

en Allemagne pour pouvoir transmettre cette passion à vous, chers élèves 

de ma future classe ! Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt ! 
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Sara De Paiva Ferreira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec empressement et plaisir que je vous annonce mon recrutement 

au sein de votre charmant cercle scolaire d’Avry-Matran. Avant toute 

chose, permettez-moi de me présenter. Je ferai équipe avec Madame 

Dubey en 4H et Monsieur Coquoz en 3H pour accompagner les élèves dans 

leur parcours scolaire. En classe de 3H, grâce au soutien des communes, M. 

Coquoz et moi enseignerons ensemble 10 unités par semaine afin de bien 

accompagner les élèves qui sont nombreux en 3H.  

 

Je suis passionnée par les voyages, la nature, les animaux et j’apprécie tout 

particulièrement de passer du bon temps en famille.  

 

Ayant achevé ma formation à la Haute École Pédagogique de Fribourg, je 

me réjouis d’entamer cette nouvelle aventure à vos côtés. Tout au long de 

cette année, je me ferai un devoir d'accompagner votre enfant vers le 

développement de son plein potentiel en l'encourageant à s'affirmer, se 

surpasser, s'épanouir et s'engager dans ses apprentissages.  

Je veillerai également à leur fournir le soutien et les moyens nécessaires 

pour surmonter d’éventuels obstacles pouvant se dresser sur leur chemin, 

car rien n’est impossible !   
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Laurène Achermann 
 

 

 
 

 

J'ai 23 ans, mon visage est peut-être familier à certains d'entre vous... En 

réalité, Avry est un village qui m'est bien connu. J'y ai passé toute mon 

enfance et y vis encore actuellement. De plus, en juin 2018, j'ai été stagiaire 

à l'école d'Avry et j'y ai également effectué quelques remplacements. 

 

C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que je débuterai à Avry 

ma première année d'enseignement en collaboration avec Xavier 

Oberson. Accordant beaucoup d'importance aux relations sociales et à 

l'instauration d'un climat de bienveillance, de respect et de confiance, je 

me réjouis d'ores et déjà de vous côtoyer ! 

 

 

Claire Boin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai enseigné les arts visuels et les activités créatrices dans divers 

établissements, primaires et secondaires, du canton. 

C’est une joie pour moi de retrouver le cercle d’Avry-Matran, où j’ai déjà 

enseigné les activités créatrices. Cette année, ce sera à raison de 12 unités 

d’AC dans les deux écoles.  
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Parallèlement, je travaille au Musée d’art et d’histoire de Fribourg et à 

l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, en tant que médiatrice 

culturelle. 

Je me réjouis beaucoup d’emmener les enfants sur les chemins de l’art et 

de la création, avec des projets inspirants et stimulants ! 

 

 

 

Théophile Coquoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J’habite depuis peu à Villaz-St-Pierre.  

 Je suis l’heureux papa de 3 jeunes garçons.  

 J’apprécie tout particulièrement ce qui a attrait à la nature 

(jardinage, balades ,…),  la course à pied et la musique.  

 J’enseigne depuis 8 ans. Je cherche à fournir aux élèves un environnement 

dans lequel ils peuvent se développer, s’épanouir, et acquérir des 

compétences pour mener une vie heureuse, saine, créative, équilibrée et 

riche de sens. J’enseignerai en 3H à Avry. 
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                      Lisa Savioz 
 

 

 

 

 
J’ai le plaisir de poursuivre mon travail sur le site de Matran, je serai en 4H à 

100%. J’ai 22 ans. J’habite à Lentigny.  Mes hobbys sont le football, le 

hockey sur glace ainsi que passer du temps avec mes amis. Je suis 

passionnée depuis longtemps par mon futur métier. De caractère patiente, 

calme et tolérante, je souhaite obtenir un climat de confiance avec mes 

élèves afin de créer une ambiance de travail agréable et studieuse. 
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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 
Théophile Coquoz 

Sara De Paiva Ferreira 

95% 

5% 
026 470 40 34 

4H  
Sylvie Dubey 

Sara De Paiva Ferreira 

70% 

30% 
026 470 40 35 

5H 
Daphné Weiss 

Emilie Rohrbach 

60% 

40% 
026 470 40 36 

6H 
Véronique Wuilloud 

Angélique Salles 

50% 

50% 
026 470 40 38 

7H 
Xavier Oberson 

Laurène Achermann 

 

50% 

50% 

 

026 470 40 39 

8H 
Raphaël Röthlisberger 

Xavier Oberson 

80% 

20% 
026 470 40 37 

AC 

3H-4H 

7H-8H 

Claire Boin 
40% 026 470 40 13 

AC 

5H-6H 
Véronique Guinard 

 026 470 40 13 



12 

 

Autorités scolaires– Nouvelles adresses mails 

Direction d’établissement 

Martine Jaillet 

 

079 232 86 92 dir.ep.avry-matran@edufr.ch 

Congé le mercredi matin et le vendredi 

Ne pas laisser de messages combox mais des 

SMS 

 

Inspecteur scolaire 1H-11H - arrondissement 4 

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

Inspectorat scolaire SenOF 

Monsieur Michel Piller 

Route André Piller 21 

1762 Givisiez 

Autres services scolaires 

Enseignants ressources 

Vincent Gremaud, enseignant 

spécialisé 

079 203 92 42 

vincent.gremaud@edufr.ch 

Aline Hirt, enseignante cours de langue aline.hirt@edufr.ch 

SLPPI service logopédie, psychomotricité et psychologie intercommunal : 

http://www.slppi.ch 

Psychologie,  

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

Logopédie,  

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

Secrétariat SLPPI 026 407 38 62 
 

 

Services communaux 

 

Conciergerie, conduite des bus 

 

Cédric Catillaz 

José Sciboz 

079 409 97 07 

079 322 44 46 

Secrétariat cercle scolaire Avry-Matran 

Lysiane Egger 026 402 12 12 

ecole@matran.ch 

 

 

 

mailto:dir.ep.avry-matran@edufr.ch
mailto:michel.piller@fr.ch
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Horaires 
Horaire scolaire   

Matin   8 h 00 -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 le 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 00 - 8 h 50  6H 4H  4H 2HA 

8 h 50 - 9 h 40 6H 6H  4H 2HA 

10 h 00 - 10 h 50 3H 1-2H A  5H 2HB 

10 h 50 - 11 h 40 3H 1-2H B  5H 2HB 

13 h 30 - 14 h 20 8H 3H  7H 7H 

14 h 20 - 15 h10 8H 5H  7H 8H 

 

Sauf avis médical contraire, tous les enfants doivent participer aux leçons 

d’éducation physique. Ils viendront avec une tenue de sport, des baskets 

avec semelles pour halle de sport (pas de semelles noires).  

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 ; 



14 

 

- les enfants de 2H se doucheront à partir de Pâques (le vendredi) 

- 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 et vendredi matin 

avec les affaires de gymnastique dans le sac.  

 

Les cours du mardi et mercredi seront dispensés par Claire Boin et les cours 

du vendredi par Véronique Guinard. 

 

Répartition des leçons AC 

 

Heures Mardi Mercredi 
Vendredi 

8 h 00 - 8 h 50 8H 4H 
5H 

8 h 50 -9 h 40 8H 4H 
5H 

10 h 00 -10 h 50 8H 3H 
6H 

10 h 50 -11 h 40 7H 3H 
6H 

   
 

13 h 30 -14 h 20 7H  
 

14 h 20 -15 h 10 7H  
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Horaire pour les cours de natation 

 

 

Dates 

 

Lundi 

horaire pour 

COURS 1 

13 h 30 – 14 h 30 

Mardi  

horaire pour  

COURS 2 

12 h 45 – 13 h 45 

Mardi 

horaire pour 

COURS 3 

14 h 45 – 15 h 30 

01.09.20  8H 5H 

08.09.20  8H 5H 

15.09.20  8H 5H 

22.09.20  8H 5H 

29.09.20  8H 5H 

06.10.20  8H 5H 

13.10.20  7H 3H 

03.11.20  7H 3H 

10.11.20  7H 3H 

17.11.20  7H 3H 

24.11.20  7H 3H 

01.12.20  7H 3H 

15.12.20  6H 2H A  

05.01.21  6H 2H A 

12.01.21  6H 2H A  

19.01.21  6H 2H A 

26.01.21  6H 2H A 

02.02.21 

 

 6H 2H A 

     09.02.21   2H B 

23.02.21   2H B 

02.03.21   2H B 

09.03.21   2H B 

16.03.21   2H B 

23.03.21   2H B 

30.03.21    

20.04.21    

27.04.21    

04.05.21    

11.05.21    

18.05.21    

01.03.21 4H   

08.03.21 4H   

15.03.21 4H   

22.03.21 4H   

29.03.21 4H   

19.04.21 4H   
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Important ! 
HORAIRE POUR LE COURS 1    13 h 30 à 14 h 30 

Les élèves viennent à l’établissement scolaire à 13h20. Ils seront de retour à 15h15. 

Les élèves de Corjolens prennent le bus à l’heure habituelle. 

HORAIRE POUR LE COURS 2   12 h 45 à 13 h 45 

Les élèves restent à l’établissement scolaire à 11 h 40 et y mangent (pique-nique). 

Ils sont de retour à l’établissement scolaire à 14 h 30.  Ils peuvent ensuite rentrer à 

la maison ou rester à l’école. Une lettre parviendra aux parents afin qu’ils indiquent 

leur choix. 

HORAIRE POUR LE COURS 3    14 h 45 à 15 h 30 

Les élèves viennent à l’établissement scolaire pour 14 h, les enfants de Corjolens 

prennent le bus scolaire à l’heure habituelle. Les élèves sont de retour à 

l’établissement scolaire à 16 h, ceux de Corjolens seront ramenés en bus scolaire. 

Les élèves peuvent venir à l’école à 13h30 ou soit directement pour 14h00. Une 

lettre parviendra aux parents afin qu’ils indiquent leur choix. 

 

Horaire du bus et règles de transport 
 

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 

 Champ-Thomas 07 h 44 

 Etablissement scolaire 07 h 50 

   

Retour Etablissement scolaire 11 h 50 

 Maison-Rouge 11 h 54 

 Champ-Thomas 12 h 

   

Après-midi Maison-Rouge 13 h 08 

 Champ-Thomas 13 h 14 

 Etablissement scolaire 13 h 20 

   

Retour Etablissement scolaire 15 h 20 

 Maison-Rouge 15 h 24 

 Champ-Thomas 15 h 30 
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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. 

Calendrier scolaire 2020-2021 

 
 

 Lu Ma Me Je Ve  

Août 24 25 26 27 28 Rentrée scolaire 

Septembre 31 01 02 03 04 Soirée information 

éducation sexuelle 

 07 08 09 10 11  

 14 15 16 17 18  

  21 22 23 24 25 Réunion parents 8H 

Information passage au CO 

Octobre 28 29 30 01 02  

 05 06 07 08 09 Course à la courge 

 12 13 14 15 16  

 19 20 21 22 23 Vacances d’automne et 

Toussaint  26 27 28 29 30 

Novembre 02 03 04 05 06  

 09 10 11 12 13  

 16 17 18 19 20  

 23 24 25 26 27  

Décembre 30 01 02 03 04  

 07 08 09 10 11 Immaculée Conception 

 14 15 16 17 18  

 21 22 23 24 25 Vacances de Noël 
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Janvier 28 29 30 31 01 

 04 05 06 07 08  

 11 12 13 14 15  

 18 19 20 21 22  

 25 26 27 28 29  

Février 01 02 03 04 05  

 08 09 10 11 12  

 15 16 17 18 19 Vacances de Carnaval 

 22 23 24 25 26  

Mars 01 02 03 04 05  

 08 09 10 11 12 Camp de ski 5H, 6H, 7H et 

8H  

 15 16 17 18 19  

 22 23 24 25 26  

Avril 29 30 31 01 02 

Vacances de Pâques  05 06 07 08 09 

 12 13 14 15 16 

 19 20 21 22 23  

 26 27 28 29 30  

Mai 03 04 05 06 07  

 10 11 12 13 14 Ascension 

 17 18 19 20 21  

 24 25 26 27 28 Lundi de Pentecôte 

Juin 31 01 02 03 04 Fête - Dieu 

 07 08 09 10 11  

 14 15 16 17 18  

 21 22 23 24 25  

Juillet 28 29 30 01 02  

 05 06 07 08 09 Camp vert 

3H et 4H 

Fin de 

l’école,  

vacances 

d’été 

 

Calendriers scolaires jusqu’en 2024-2025 

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 
Règles de vie 
 

Voici les 7 règles de vie qui seront en vigueur dès la rentrée 2020-2021. Elles 

se veulent simples et adaptées aux élèves de la 1H à la 8H. Pour les rendre 

vivantes et concrètes, des ateliers seront organisés dès la première semaine 

de la rentrée dans tout l’établissement. Les premières lettres de chaque 

règle forment le mot RESPECT. 

 

Rentrée et sortie : je suis à l'heure, je parle doucement et je marche dans 

les couloirs. 

Ecole : je soigne notre école et notre matériel. 

Soi-même : j'apprends à mon rythme, j'ai droit à l'erreur et je dis si j'ai besoin 

d'aide. 

Politesse : je salue, j'écoute, je suis aimable avec les autres par mes gestes 

et mes paroles. 

Environnement : je prends soin de la planète, je trie mes déchets. 

Camarades : nous sommes une équipe et nos différences sont une force. 

Travail : je donne le meilleur de moi-même. 

 

A travers ces règles, le corps enseignant et la direction s’engagent à 

promouvoir un climat général de respect entre élèves en accompagnant 

les élèves à s’enrichir des différences de chacun. Une attention particulière 

est donnée au respect du rythme d’apprentissage de l’élève.  

Dès la rentrée, chaque site encouragera également le tri des déchets et 

des poubelles spécifiques seront mises en place. 

Les outils de la communication non-violente sont appris par les élèves pour 

résoudre leurs conflits.  

 

Ces règles de vie de l’établissement s’inscrivent dans le cadre de la loi 

scolaire fribourgeoise ainsi que de son règlement :  

 

Article RLS. 64 

Les élèves fréquentent l’école aux horaires établis. Ils prennent soin du 

matériel, du mobilier et des locaux mis à leur disposition. Ils sont 

responsables de leurs objets et leurs effets personnels en cas de vol, 

dommage et perte. Ils font preuve de soin, d’attention et de régularité dans 
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le travail et prennent une part active dans la vie de l’établissement. Ils 

contribuent à un bon climat de classe. 

 

Article LS 33 

Chaque élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son 

âge et à ses capacités. 

Chaque élève a le droit au respect de sa personne. Aucun ni aucune élève 

ne doit subir de la discrimination. 

 

RLS 63 

Les élèves sont informés et associés à la vie générale de la classe et de 

l’établissement et possibilité leur est offerte d’exprimer leur avis et d’émettre 

des propositions. 

 

LS.34 : ils suivent les instructions que le corps enseignant et les autorités 

scolaires leur donnent dans les limites de leurs compétences. 

ils font preuve de respect tant envers le corps enseignant, le personnel de 

l’établissement et les autorités scolaires qu’envers leurs camarades. 

 

En ce qui concerne les conséquences d’une règle pas suivie, le corps 

enseignant recourt au listing de sanctions réparatrices suivantes : 

Aller lire la règle affichée 

Rester à côté de son enseignant pendant la récréation 

Réparer, nettoyer, remplacer le matériel endommagé 

Être mis en retrait pour réflexion personnelle 

Lettre ou dessin d’excuse 

Trouver soi-même des solutions réparatrices 

Confisquer du matériel 

Remplir une fiche de réflexion 

Établir un contrat de comportement. 

L’enseignant titulaire évalue la situation de son élève en fonction de son 

âge, de la situation et de la récurrence et il décide de la conséquence 

adéquate. 
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Rarement, nous devons recourir à d’autres mesures. Si cela s’avère 

nécessaire, nous nous conformons aux mesures prévues par le RLS (voir 

rubrique règles) 

 

 

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 a lieu du 8 au 12 mars 2021. Les classes de 5H, 6H, 7H et 8H se 

rendent au camp. 

Il est organisé par les enseignants/es titulaires avec la collaboration de 

parents, de moniteurs et d’une infirmerie. Sur demande des parents, la 

commune fournit le matériel nécessaire pour les enfants qui n’ont pas 

d’équipement. Le responsable du camp est Xavier Oberson. 

Camp vert 

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

d’école, soit du 6 au 8 juillet 2021. Les enseignants de 3H et 4H vous 

donneront des informations dans le cours du printemps 2021. 

Des informations plus précises vous parviendront en temps voulu. 

 

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 habituellement 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(1-2H pantoufles fermées, pas de crocs) 
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- un tablier de peinture à longues manches 

- un sac de gym avec tenue de sport et baskets (pas de semelle noire) 

Matériel supplémentaire pour :  

 

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 cartonné 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. 

 

Collaboration école-famille 

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

confiance réciproque et de réelle coopération est indispensable. La 

direction 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 direction d’établissement encourage vivement les parents à 

prendre contact avec les enseignants/es concernés/es. À tout moment, le 

corps enseignant et les parents peuvent solliciter un entretien. 

La direction 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 
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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…). 

 

Règles 
Mesures éducatives 

Art. 67 

Mesures éducatives 
1 

L'enseignant ou l'enseignante prend à l'égard de l'élève dont le 

comportement est répréhensible les mesures éducatives appropriées. 
2 

L'enseignant ou l'enseignante peut notamment : 

a) lui demander de réparer le dommage; 

b) lui imposer un travail supplémentaire à domicile ou à l'école; 

c) l'éloigner momentanément de la classe; 

d) lui imposer une tâche éducative, à assumer pendant ou en  

dehors du temps scolaire, d'une durée maximale de deux  

heures par infraction. 

3 

Les mesures éducatives peuvent être cumulées. 
4 

Les amendes ou réparations en argent ne sont pas autorisées. 
5 

L'élève reste sous la responsabilité et la surveillance de l'école. 
6 

Les parents sont informés à l'avance lorsque leur enfant est retenu-e  

en dehors du temps scolaire. 

 

Sanctions disciplinaires  

Art. 68 

Sanctions disciplinaires (art. 39 LS) 
1 

Sont de la compétence de la direction d'établissement les sanctions 

suivantes : 

a) le blâme; 

b) une tâche éducative, à assumer pendant ou en dehors du temps  

scolaire,  

d'une durée de trois heures à dix-huit heures par infraction; 

c) la privation ou l'exclusion d'une activité scolaire au sens  
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de l'article 33; 

d) l'exclusion partielle ou totale des cours d'une durée maximale  

de deux semaines par année scolaire. 

2 

Sont de la compétence de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire les 

sanctions suivantes : 

a) l'exclusion partielle ou totale des cours pour une durée maximale  

de quatre semaines supplémentaires par année scolaire; 

b) durant la prolongation de la scolarité, l'exclusion définitive. 

3 

Exceptionnellement, les sanctions peuvent être cumulées. 
4 

L'exclusion de cours de plus de deux jours et l'exclusion définitive ne 

peuvent, sauf cas grave, être prononcées que si la sanction a été 

précédée d'un avertissement écrit aux parents. L'avertissement relève de 

l'autorité compétente pour prononcer la sanction elle-même. 
5 

L'élève reste sous la responsabilité et la surveillance de l'école, sauf 

pendant les périodes d'exclusion des cours ou d'une activité scolaire où il 

ou elle est sous la responsabilité de ses parents. 
6 

L'autorité scolaire appelée à prononcer une sanction établit les faits et 

entend l'élève et ses parents. 
7 

La décision est communiquée aux parents par écrit. 
8 

Les dispositions du droit pénal et du droit concernant la protection de 

l'enfant sont réservées. 

 

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 55 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 
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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 direction d’établissement ou à 

l’administration communale qui avertira la police. 

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 direction 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 ; 

- être présentée avec les pièces justificatives à la direction d’établissement 

au minimum 3 semaines avant le congé. 

Un formulaire est en ligne sur notre site avry.friweb.ch.  A la fin de ce bulletin 

vous trouverez un exemplaire papier de ce formulaire. 

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. 
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Les absences pour des rendez-vous médicaux sont à annoncer dès que 

possible 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). 

 

Premiers soins à l’école en cas d’accident ou de maladie  

Art. 101 du RLS 

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

légère 

- Glace sur contusion  

- Pansements 

Aucun médicament ne sera remis aux élèves sans votre accord. Les 

parents annoncent à la Direction d’établissement les besoins spécifiques 

de leur enfant en matière de santé : diabète, asthme, épilepsie, allergies, 

etc… 

Si votre enfant tombe malade à l’école, l’enseignant vous en informera afin 

que vous puissiez venir le chercher. Le renvoi d’un élève à son domicile 

n’est pas autorisé. 

Dans les situations d’urgence, l’élève recevra les soins nécessaires et vous 

en serez avertis par l’enseignant(e). L’établissement est autorisé, le cas 

échéant, à amener un élève chez le médecin ou à l’hôpital, de faire appel 

à une ambulance ou à des services de sauvetage. Les frais en découlant 

sont à la charge des parents et de leurs assurances. 
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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, par un élève, volontairement ou 

malencontreusement, 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. 

 

Appareils électroniques et objets dangereux 

Art. 66 RLS 

Sauf autorisation de l’enseignant/e, les objets cités ci-après sont interdits 

d’utilisation durant le temps scolaire dans le périmètre de l’école : tout 

appareil permettant de téléphoner, de capter ou de reproduire des sons 

ou des images ou encore, de communiquer par internet) ainsi que tout 

objet dangereux ou illicite. 

L’enseignant/e ou la Direction 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 Direction d’établissement. 

 

Sécurité routière et transport des élèves 

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 
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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 

 

 

 
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 

 

Cours spéciaux et autres prestations 
Mesures d’aide de pédagogie spécialisée (MAO et MAR) 

Les élèves ayant des besoins particuliers pour construire leurs 

apprentissages peuvent bénéficier d’un soutien d’un enseignant 

spécialisé. 

En collaboration avec l’enseignant et avec l’accord des parents, 

l’enseignant spécialisé analyse les besoins spécifiques de l’élève et la 

direction décide ensuite de l’octroi de la mesure. 

Cette aide peut être donnée sous forme individuelle, en groupe ou en 

classe selon les objectifs fixés. Ces derniers sont régulièrement évalués lors 

de rencontres entre parents et équipe enseignante. 

 

 

 

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

parents, sous le lien suivant : 

 

Site internet : http://www.fr.ch/osso 

Téléphone : 026 305 12 06  

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

qu’à la direction d’établissement. 

 

Les services auxiliaires (SLPPI) 

En tant que parents, vous êtes les personnes responsables pour que votre 

enfant puisse bénéficier d’une aide. Ces services sont à votre entière 

disposition, vous pouvez les contacter directement. Ils sont gratuits pour les 

enfants scolarisés en enfantine et primaire. 

Pour toute demande, les parents doivent d’abord prendre contact 

téléphoniquement avec la psychologue ou la logopédiste (voir dans 

coordonnées) puis compléter le formulaire 124 (à télécharger sur le site du 

SLPPI). L’enseignant vous conseillera en cas de besoin. Cette demande est 

à transmettre par courrier au secrétariat du SLPPI. 

Un contact préalable doit obligatoirement avoir lieu entre les parents et 

le/la thérapeute. De ce fait, si la case « contact préalable » n’est pas 

complétée, la fiche de signalement sera retournée aux parents.  

Voici les services :  

Le service de psychologie 

Le ou la psychologue scolaire intervient pour des problématiques qui 

peuvent toucher à la fois les aspects relationnels, intellectuels et affectifs 

de l’enfant. Il ou elle intervient auprès des élèves ou de leurs personnes de 

référence et travaille au sein de réseaux interprofessionnels. 

 

http://www.fr.ch/osso
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Le service de logopédie 

Le ou la logopédiste s’occupe des difficultés d’origines diverses qui, d’une 

manière ou d’une autre, entravent le développement de la 

communication et du langage sur le plan de l’oral et/ou de l’écrit.  Il ou 

elle intervient au niveau de la prévention, de l’évaluation et du traitement 

des troubles de la communication et du langage.  

Le service de psychomotricité 

La psychomotricienne prend en charge des enfants rencontrant des 

difficultés sur le plan moteur, comportemental, émotionnel ou relationnel. 

Les manifestations de ces difficultés s’expriment au travers du corps dans la 

relation à soi et dans l’adaptation à son environnement.  

 

Les documents de présentation du SLPPI existent en langues étrangères 

(anglais, turc, tigrinya, arabe portugais, albanais et tamoul), ils devraient 

être disponibles sur leur site 

 internet. 

 

Médecine scolaire 

Dans le cadre de la médecine scolaire, deux bilans de santé doivent avoir 

lieu durant la scolarité obligatoire. Pour respecter la nouvelle organisation 

décidée par la Direction de la santé et des affaires sociales qui prévoit un 

premier contrôle avant l’entrée à l’école obligatoire et un deuxième en 1er
 

année du CO, la commune d’Avry a adressé un courrier aux parents des 

enfants qui débuteront la 1H à la rentrée scolaire 2020-2021. Les parents 

doivent prendre rendez-vous chez leur médecin de famille ou pédiatre qui 

signera le formulaire attestant du contrôle. 

 

Selon la nouvelle organisation de la médecine scolaire, un examen 

médical obligatoire aurait dû avoir lieu en 2021-2022 pour les 9H (1re année 

du CO), remplaçant ainsi le contrôle médical des élèves de 7H. Toutefois, 

en raison de la situation actuelle (covid-19), le Service du médecin 

cantonal a reporté la nouvelle organisation à la rentrée scolaire 2022-2023. 

Cela signifie que les élèves de 8H en 2020-2021 devront effectuer le contrôle 

médical obligatoire soit chez leur médecin privé soit auprès du médecin 

scolaire, le cabinet de pédiatrie Rais et Yerly à Avry-sur-Matran. Seul le coût 

de l’examen effectué par le médecin scolaire est pris en charge par la 

commune de domicile. Une lettre sera envoyée aux parents avec des 

annexes à remplir, notamment pour le choix du médecin. S’ils optent pour 

le médecin scolaire, le cabinet Rais et Yerly se rendra dans une salle du 
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bâtiment scolaire à une date qui sera indiquée dans le courrier adressé aux 

parents en septembre 2020. 

 

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.  

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 

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.  

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. 

 

Education sexuelle 

En collaboration avec le Centre fribourgeois de santé sexuelle, la 

commune d’Avry propose des cours d’éducation sexuelle. Au cours de 

l’année scolaire, une information adaptée à leur âge est proposée aux 

élèves de 2H, 6H et 8H. Des entretiens relatifs à la prévention des abus sexuels 

ont lieu pour les classes de l’école enfantine. 

Etant donné la situation liée au COVID-19 les cours qui n’ont pas eu lieu au 

printemps 2020 devraient être reportés à l’année scolaire 2020-2021. 

Actuellement, nous avons la garantie que les futurs 7H bénéficieront de ce 

rattrapage. 

Les parents concernés par cette intervention recevront un courrier qui les 

http://www.avry.ch/
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conviera à la soirée planifiée le 1er septembre 2020 (voir agenda). Ils auront 

donc la possibilité de rencontrer les animatrices spécialisées. 

 

Ethique et religion  

L’enseignement religieux confessionnel (ERC) correspond à une unité de 50 

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

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

enfant de ce cours sont priés de demander le formulaire 131 à 

l’enseignant/e en début d’année scolaire. Ce formulaire est valable pour 

une année et sera transmis à la Direction d’établissement. L’enfant reste 

alors à l’école durant les leçons et les diverses retraites. 

L’éthique et les cultures religieuses (ECR) 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). 

 

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 d’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 

 

Police – cours de prévention 

La police vient à l’école enfantine pour apprendre aux enfants à traverser 

la route. Ils reçoivent un triangle orange qu’ils sont tenus de porter pendant 

toute l’année scolaire pour leurs déplacements. 

Les enfants de 3H et 4H reçoivent un enseignement qui s’intitule « Toi et la 

route ». 

http://www.fr.ch/osso/lco
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Les chargés de prévention de la Brigade des Mineurs (BMI) visitent chaque 

année les classes de 7H. 

Ils rappellent aux élèves que chacun a des droits mais aussi des devoirs. 

Ceux-ci constituent un cadre de vie enrichissant pour tous ; qui dit cadre 

dit donc respect de celui-ci et responsabilité de chacun de s’y conformer.  

Ils démontrent également les conséquences du non-respect de ce cadre 

et expliquent les principales lois qui régissent notre vie en société. Vous 

pouvez d’ailleurs consulter leur programme sous le lien : 

 

http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf  

 

Bien entendu, sans votre collaboration et sans votre aide, le message 

transmis n’aura que peu d’écho. 

Les chargés de prévention vous remercient pour votre engagement et 

restent à votre disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires. 

En cas de besoin ou question, vous pouvez joindre la police cantonale : 

026 304 17 19. 

 

Partenaires 
Conseil des parents 

En septembre 2019, les Conseils des parents d’Avry et Matran ont fusionné. 

Lors de sa première séance, le nouveau Conseil a élu ses deux co-

président-e-s : Roland Sommer (Matran) et Annamaria Colombo (Avry), 

ainsi que son secrétaire, Antoine Nasrallah. En plus de ces trois parents, le 

Conseil est composé de 8 autres parents de Matran et d’Avry, de la 

direction d’établissement, de deux enseignants et des deux conseillers 

communaux en charge des écoles dans les deux communes.  

Durant l’année scolaire 2019-2020, le Conseil des parents d’Avry-Matran 

s’est réuni au complet à deux reprises, plus une séance à distance en 

comité restreint durant le semi-confinement. En plus de ces séances 

collectives, plusieurs sous-groupes se sont réunis pour piloter les divers 

projets réalisés durant l’année scolaire : l’exposition des sculptures à Matran, 

la course à la courge à Avry, un groupe réfléchissant à proposer aux 

parents une activité sur la thématique des enfants face aux écrans, ainsi 

qu’un groupe occupé à réfléchir à un projet de bourse aux habits. Nous 

remercions tous les membres de ce conseil pour leur engagement et en 

particulier Bernadette Frossard qui quitte le Conseil, ses enfants arrivant au 

terme de leur scolarité primaire.  

http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf
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Pour rappel, le Conseil des parents est à l’écoute des propositions et 

préoccupations des parents et son rôle est de faire le lien avec 

l’établissement scolaire et les communes ; n’hésitez donc pas à nous 

contacter si vous avez des questions, idées ou besoins. Un bel été à vous ! 

Représentants des parents : 

Maillard Robatel Séverine, Pezzano Nathalie, Troillet Rachel, Nasrallah 

Antoine, Muscari Céline, Stirnimann Marlène, Pinto Cosimo Damiano 

Représentants du corps enseignant : 

Oberson Xavier, Genoud Thierry 

Direction d’établissement : 

Jaillet Martine  

Représentants du Conseil communal : 

Achermann Marius, Gabaglio Simon 

Présidents : 

Colombo Wiget Annamaria, Sommer Roland 

 

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 : 

• Pour les familles qui ne bénéficient pas de cette aide, venir chercher 

le formulaire à l’administration communale jusqu’au 20 août 2020 

afin de faire la demande. Le soutien débute le lundi 31 août 2020. 

• 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. 

 

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 2020 à juin 2021. En cas de 

difficultés financières, vous êtes priés de prendre contact avec le 

secrétariat communal. 
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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 
 

 
www.avry.ch/extrascolaire     +41 26 470 40 12 

aes@avry.ch       +41 79 408 42 04 

 

L’accueil propose un service sur inscriptions fixes ou irréguliers pour les 

parents qui ont des horaires changeants.  

 

Durant la période scolaire, vous pouvez nous contacter aux heures 

d’ouvertures : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 18h00, le mercredi 

de 7h00 à 11h00 aux numéros ou e- mail ci-dessus.  

 

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

dernier délai a été fixé au 31 juillet 2020. 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 48 enfants. Pensez-y 

et organisez-vous. 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL POUR LES ESPACES EXTERIEURS 

 

Il est important pour les enfants de l’accueil entre la fin de l’école et le 

repas de pouvoir se défouler à l’extérieur. 

 

 

http://www.avry.ch/extrascolaire
mailto:aes@avry.ch
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De ce fait, afin que chacun d’eux trouve sa place dans la cour d’école de  

11h40 à 12h00 et de 13h00 à 13h20, nous avons mis en place, selon l’accord 

avec l’école primaire, ce qui suit :  

 

En cas de beau temps ou sans pluie 

 

Dès la sortie de l’école à 11h40 les enfants de l’AES viennent vers les 

animatrices pour le contrôle des présences et déposent leur sac à l’accueil. 

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

le repas : 

• 1 groupe (de 6Hà 8H) au terrain de basket  

• 1 groupe (de 3Hà 5H) place de jeux en haut 

Cela permettra un passage plus libre sous le préau. 

 

De 13h00 à 13h20 nous nous réservons le terrain de basket. 

 

En cas de pluie, neige et froid Nous gardons le préau comme place de jeux 

en responsabilisant les enfants, au fait que des personnes peuvent être 

amenées à passer par là. 

 

Un grand Merci d’avance pour votre confiance et au plaisir de faire votre 

connaissance ou de vous retrouver en août prochain. 

 

Bel été 

 

Responsable : Valérie 

Animatrices : Karla et Rose 

Stagiaire : Léna  
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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 

Durant les vacances scolaires, la ludothèque est uniquement ouverte le 

samedi. Durant les vacances de Noël/Nouvel An elle est fermée. 

Plus d’infos sur https://ludo-neyruz.ch/ 

079/488.10.76 

 

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

Neyruz, route d’Onnens 5 à Neyruz. 

  

https://ludo-neyruz.ch/
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Police cantonale 
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Formulaire de demande de congé 
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