Cercle scolaire
Courtepin

Année scolaire 2018 - 2019

Administration et Services auxiliaires
Nom et prénom

Adresse, Localité

Numéros de tél. prof.

Responsable d’établissement
Noorjan Nesrine

Rte de l’Ecole 17, 1784 Courtepin
Pavillon C
direction.ep.courtepin@fr.educanet2.ch 026 684 85 06

Secrétariat
Séverine Broch

Rte de l’Ecole 17, 1784 Courtepin
Pavillon C
secretariat.ep.courtepin@fr.educanet2.ch 026 684 85 00

Coordination scolaire
Sciboz Luc

Rte de l’Ecole 17, 1784 Courtepin
Pavillon D
coordination.courtepin@fr.educanet2.ch 026 684 85 13

Service logopédique
Kohli Laure

SIPLP
Rte de Moncor 14 , 1752 Villars-s-Glâne

Pavillon D, n° 29
026 684 22 85

Service logopédique
Habets Camille

SIPLP
Rte de Moncor 14 , 1752 Villars-s-Glâne

Pavillon B, n° 100
026 684 85 21

Service psychologique
Magne Raphaël

SIPLP
Rte de Moncor 14 , 1752 Villars-s-Glâne

Pavillon D, n° 30
026 684 15 03

Conciergerie
Peruzzi Daniel

Rte de l’Ecole 17, 1784 Courtepin

Pavillon D
026 684 85 07

Responsable devoirs surveillées
Carrel Bertrand

Rte de l’Ecole 17, 1784 Courtepin

079 248 64 97

Responsable catéchisme
Deschenaux Bernard

Rte Postillon 23, 1784 Courtepin

076 585 32 85

Ecole Barberêche

Rte de Barberêche 59, 1783 Barberêche 026 684 22 15

Cercle scolaire
Classe

Nom et Prénom

Bâtiment / Salle

1H–2Ha

Girona Tiffany / Richoz Carole

Pavillon E

1H–2Hb

Clément Sylvie / Loup Malorie

Pavillon E

1H-2Hc

Vonnez Delphine

Pavillon E

1H–2Hd

Perret Dominique

Pavillon E

1H–2He

Aeby Olivia

Pavillon E

3Ha

Fragnière Aurélie

Pavillon A

Salle 2

3Hb

Jonin Sarah / Bertschy Hélène

Pavillon A

Salle 3

3Hc

Zwahlen Carole / De Kock Els

Pavillon A

Salle 6

3Hd

Page Bénédicte

Pavillon F

4Ha

Costas Monica / Wantz-Yerly Caroline

Pavillon B

Salle 9

4Hb

Corthésy Laetitia / Thierry Aguet

Pavillon A

Salle 1

4Hc

Crausaz Sophie

Pavillon A

Salle 4

5Ha

Fontana Myriam / Perroud Nicole

Pavillon C

Salle 14

5Hb

Stern Aurélie

Pavillon C

Salle 15

5Hc

Schwab Camille

Pavillon A

Salle 5

6Ha

Corpataux Jean-Michel

Pavillon B

Salle 10

6Hb

Bertschy Céline

Pavillon B

Salle 11

6Hc

Cantin Laura

Pavillon F

7Ha

Marmet Pauline

Pavillon B

Salle 7

7Hb

Piller Nicole

Pavillon D

Salle 25

7Hc

Hayrapetian Christine

Pavillon B

Salle 8

8Ha

Coquoz Théophile / Grandjean Christelle

Pavillon D

Salle 27

8Hb

Barcedogmus Dilan

Pavillon C

Salle 13

8Hc

Riedo Saranda

Pavillon D

Salle 20

Cours d’appui – langue Blanchard Laurence
Grande Fin 62, 1784 Courtepin

Pavillon A Salle 20
026 684 85 01

AC

Broch Mireille / Bertschy Hélène

Barberêche

AC

Corminboeuf Carine / Ullnaess Christelle

Barberêche

Courtepin, juillet 2018

Chers parents,
Cette brochure contient les principales informations relatives à la bonne marche
de l’établissement scolaire pour l’année 2018-2019.
Le 1er août 2018, la restructuration de notre cercle scolaire sera terminée suite
à la fusion communale. Les enfants de Villarepos nous rejoindront pour le début
de leur scolarité ou pour la poursuite de celle-ci sur le site de Courtepin. Ainsi,
l'école va à nouveau s’agrandir. L’établissement de Courtepin partie
francophone et germanophone confondue, se composera de 31 classes. Environ
560 enfants seront pris en charge par 65 enseignants et enseignants spécialisés.
De plus, 3 logopédistes, 2 psychologues et un coordinateur scolaire travaillent
au sein de l’établissement.
La partie francophone du cercle compte pas moins de 450 enfants répartis dans
5 classes 1-2H et 19 classes 3 à 8H.
Vous trouverez une présentation de l'école à l'adresse suivante :
https://www.ecolecourtepin.ch
Vous pouvez trouver des informations sur la scolarité obligatoire du canton de
Fribourg à l'adresse suivante: http://www.fr.ch/osso/fr/pub/index.cfm.
Malgré les changements constants et les nouveaux défis, il est très important
pour nous de créer des conditions cadres favorables pour qu'un enseignement
propice aux apprentissage de tous soit réalisables.
Durant cette prochaine année scolaire, l’introduction du conseil des parents
nous permettra un échange plus significatif entre l’école et les parents.
Toute l’équipe enseignante du cercle scolaire de Courtepin se réjouit d’ores et
déjà d’instaurer avec vous tous, Parents, Enfants une étroite collaboration et
vous souhaite une année scolaire 2018-19 pleine de joie et de succès !

Nesrine Noorjan
Responsable d’établissement

Rentrée scolaire

JEUDI, 23 aout 2018 à 9h00
Spécialités pour les élèves 1-2H
à 9h00 pour les 2H
à 13h25 pour les 1H
Les parents sont cordialement invités à accompagner
leur enfant ce matin-là.

Fin de l’année scolaire Vendredi 5 juillet 2019
Secrétariat

La permanence téléphonique est assurée chaque
matin.
Mme Séverine Broch est atteignable de 7h30 à 11h30
Tél.026 684 85 00, Pav. C, No. 28
Email: secretariat.ep.courtepin@fr.educanet2.ch

Horaire journalier

Classes enfantines et primaires
matin
7 h 50 à 11 h 35
après-midi
13 h 25 à 15 h 15

Horaire classes 1-2H

07.50
11.35

Lundi
EE1
EE2

Mardi

Mercredi

EE2

EE1

Jeudi
EE1

Vendredi
EE2
EE2

MIDI
13.25
15.15

EE2

EE1

Congé

EE2

Alternance des classes primaires
L’alternance pour les classes 3H a lieu le mercredi et jeudi matin.
L’alternance pour les classes 4H a lieu le mardi et jeudi après-midi.
Congés hebdomadaires

mercredi après-midi

EE2

Plan hebdomadaire pour les activités créatrices
Les activités créatrices manuelles (ACM) des 3-4H et les activités créatrices
textiles (ACT) des 5-8H auront lieu à Barberêche.
Pour les classes qui débutent à Barberêche le matin et l’après-midi, les départs
se font sur le parking des bus à 7h45 et à 13h15. Veuillez tenir compte de cet
horaire et veiller à la ponctualité de votre enfant. Pour les classes qui terminent
à Barberêche, l’arrivée à Courtepin est prévue à 11h35 en fin de matinée et à
15h15 l’après-midi.
Vous recevrez de plus amples informations concernant les arts visuels dans le
courrier adressé par l’enseignant titulaire durant le courant de l’été.

Aide aux devoirs
Un service d’aide aux devoirs est organisé dans l’école moyennant une
participation annuelle financière de la part des parents.
Parents travaillant à Micarna:
Autres Employeurs:

CHF 300.CHF 500.-

Le solde est couvert par la commune. Les élèves inscrits doivent obligatoirement
y participer. Il s’agit d’une surveillance et non d’un cours d’appui.
Horaire : 15h25 à 16h45 (lundi, mardi et jeudi)
Pour tout renseignement :
M. Bertrand Carrel, tél. 079 248 64 97 (08h00 à 17h00)

Horaire du bus scolaire

Départ de Wallenried :
matin (ancienne école)
l’après-midi (ancienne école)

7h30
13h00

Départ de Barberêche :
matin (gare de Pensier)
l’après-midi (gare de Pensier)

7h30
13h05

Départ de Villarepos :
matin (église)
matin (Plan)
l’après-midi (église)
l’après-midi (Plan)

7h20
7h25
13h00
13h05

Chemin de l’école
Nous encourageons les élèves à se déplacer à pied ou à vélo. Les enfants des
classes enfantines n’ont pas le droit de venir à vélo à l’école.

Pedibus
L’école et la commune encourage les parents à créer des lignes Pédibus pour
l’accompagnement à pied des plus jeunes enfants.
Infos et soutien (lundi/jeudi):
Coordination Pédibus Fribourg/ATE
fribourg@pedibus.ch, www.pedibus.ch
076 430 05 58

Accès à l’école
Pour votre information, les interdictions de circuler à la Route de l’Ecole et à la
Colline à Courtepin ainsi qu’au Ch. des Ecoles à Courtaman restent valables pour
l’année scolaire 2018-2019. Il est possible de déposer vos enfants à la place de
l’église. L’accès à l’école est strictement interdit.

Trottinette, rollers et skates
Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de venir à l’école
en trottinette, en rollers, en Skaterunner ou en skate.
L’usage de ces engins est interdit dans la cour de récréation de 7h 30 à 16h.

Arrivée à l’école
Les enfants arriveront à l’école au plus tôt 20 minutes avant le début des cours.
Deux enseignants surveillent les élèves dans la cour de récréation 10 minutes
avant le début des cours et 10 minutes après la fin de l’école. En dehors de ces
heures, les parents sont responsables de leur(s) enfant(s).

Services auxiliaires
Logopédie : Mme Camille Habets
Tél. 026 684 85 21
Mme Camille Habets est présente à Courtepin lundi, jeudi et vendredi
Logopédie : Mme Laure Kohli
Tél. 026 684 22 85
Mme Laure Kohli est présente lundi, mardi et mercredi matin
Psychologie : M. Raphael Magne
Tél. 026 684 15 03
M. Raphael Magne est présent lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Coordination scolaire
Tout au long de l’année, notre coordinateur, M. Luc Sciboz, vous apporte son
soutien en cas de difficultés dans votre rôle parental tant au point de vue
éducatif que scolaire.
Il veille au suivi de l’intégration des nouveaux élèves et assure un travail
d’information en collaboration avec les divers intervenants.
M. Luc Sciboz sera atteignable à l’école de Courtepin :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 08h00 à 16h00
Tél : 026 684 85 13
Email : coordination.courtepin@fr.educanet2.ch

Cours de langue et de culture d’origine (LCO)
Les cours en Langue et Culture d’Origine (LCO) sont des cours de langue destinés
aux enfants dont la langue première (langue du père ou de la mère), est
différente de celle de l’école. Ils sont organisés par les communautés
(ambassade, consulat, association).Ces cours permettent de maintenir et élargir
les connaissances et les compétences des enfants dans leur langue première et
leur culture d'origine.
Ces cours sont facultatifs et ont lieu en dehors de l’horaire scolaire.
L’enseignement LCO s'organise en fonction du calendrier de l'école obligatoire
et la participation au cours est attestée par une notification dans le bulletin
scolaire de l'élève.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’enseignant-e titulaire de
votre enfant ou consulter la page internet : www.fr.ch/osso/lco.

Compensation des désavantages
Les mesures de compensation des désavantages concernent les élèves qui sont
en situation de handicap attesté et/ou qui présentent une affection
diagnostiquée par un-e/des spécialiste-s reconnu-e-s par la DICS (psychologue
scolaire, logopédiste, médecin).
Pour bénéficier de ces mesures, il faut que l’élève soit susceptible d’atteindre les
objectifs d’apprentissage et exigences fixés par le plan d’études.
Vous trouverez toutes les informations sur les mesures et la procédure pour
déposer une demande sur le site de la scolarité obligatoire, dédié aux parents,
sous le lien suivant :
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensationdes-desavantages.htm

Bibliothèque de l’école
Lieu : Pavillon E, sous-sol
Tél. 026 684 85 20
Horaire :
Mardi
Jeudi

13h00 à 13h30
13h00 à 13h30

et
et

15h15 à 16h00
15h15 à 16h00

Les heures d’ouverture pour le public :
Jeudi
17h00 à 19h00
La bibliothèque est fermée durant les vacances scolaires.
SAMEDI 16.03.2019
Journée des bibliothèques fribourgeoises
Portes ouvertes à Courtepin 09h00 à 12h00

Absences
Toute maladie ou absence de votre enfant en classe doit être annoncée au
secrétariat de l’école (tél. 026 684 85 00) AVANT le début de la classe. Si aucun
message n’est transmis à l’école de votre part, un dispositif de recherche est
engagé. Les frais éventuels incomberont dès lors aux parents.
Les absences dès 5 jours doivent être justifiées au moyen d’un certificat
médical.

Congé
Les congés sont fixés dans le règlement de la loi scolaire, Art. 37 et 38.
Toute demande de congé pour prolongation de vacances ou pour motif de
convenance personnelle sera en principe rejetée que ce soit en début, pendant
ou à la fin de l’année scolaire. Les demandes de congé de plus de 3 jours doivent
être adressées, au minimum 1 mois à l’avance. Les demandes de congé de 1 à 3
jours doivent être adressées à la direction d’établissement, par écrit et
argumentées. Un formulaire est disponible auprès des enseignants.

Santé
Un contrôle médical aura lieu en 2H et 7H pour chaque enfant. Des informations
précises seront transmises aux parents concernés pendant l’année scolaire.
Médecin scolaire : Dr. Johannes Wildhaber, HFR Fribourg Tél. 026 426 74 00
Chaque année, le dentiste scolaire s’installe à l’école et contrôle les dents des
enfants. Pour les soins effectués auprès d’un dentiste privé, prière d’apporter
une attestation à l’enseignant de votre enfant.
Le contrôle à la cabine dentaire sera facturé aux parents par la commune.
Service dentaire scolaire 026 305 98 00
Lors des pauses, nous conseillons des aliments pas trop sucrés afin de ménager
les dents et la santé de votre enfant.
Veuillez avertir les enseignants si vous constatez la présence de poux afin de
prendre les mesures nécessaires.

Prévention Brigade des Mineurs
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.
Vous pouvez d’ailleurs consulter leur programme sous le lien : www.policefr.ch.

Natel
De 7h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h25, l’emploi du natel n’est pas autorisé ceci
sur tout le domaine scolaire. En cas de non-respect de cette règle, le natel sera
confisqué

Chaperon rouge
La Croix-Rouge a mis sur pied un service de garde à domicile pour les enfants
malades. Ce service est payant en fonction du salaire des parents.
Tél. 026 347 39 49
Mail : info@croix-rouge-fr.ch

Objets trouvés
Tous les objets trouvés dans l’école sont déposés dans les caisses respectives des
pavillons puis stockés pendant une année par le concierge.
Les vêtements non récupérés seront donnés à une association caritative.
Les objets de valeur sont remis à notre concierge,
Monsieur Peruzzi, tél. 026 684 85 07.

Journée « Futur en tous genres »
Comme son nom l'indique, la journée "Futur en tous genres" s'intéresse à
l'avenir et aux larges perspectives qui s'offrent aujourd'hui aux filles et aux
garçons de la 7H. Le temps d'une journée, ils et elles découvrent de nombreux
domaines professionnels et des parcours de vie inédits. "Futur en tous genres"
leur permet de découvrir de nouveaux horizons, de réfléchir au choix d'une
carrière professionnelle et des perspectives de vie sans a priori ou idée
préconçue.
C'est un projet mis en place par plusieurs partenaires : les écoles, le monde
professionnel et la sphère familiale.
Prochaine journée future en tous genres : 08 novembre 2018

Site Internet
Vous pouvez visiter le site Internet du cercle scolaire de Courtepin. Vous
trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante :
www.ecolecourtepin.ch
ainsi que sur le nouveau site de la piscine
www.piscinecourtepin.ch

Dates importantes
Journée de sport:
Loto des enfants :
Carnaval :
Journée de jeux :

21.09.2017
17.11.2018
22 – 23.02.2019
18.06.2019

Camps de ski 2019 à Leysin
1er camp du lundi 07.01.2019 au vendredi 11.01.2019
7Ha
7Hb
7Hc
8Ha
8Hb
8Hc

Marmet Pauline
Piller Nicole
Hayrapetian Christine
Coquoz Théophile/Grandjean Christelle
Barcedogmus Dilan
Riedo Saranda

2ème camp du lundi 18.03 2019 au vendredi 22.03.2019
5Ha
5Hb
5Hc
6Ha
6Hb
6Hc

Myriam Fontana et Nicole Perroud
Aurélie Stern
Camille Schwab
Jean-Michel Corpataux
Céline Bertschy
Laura Cantin

Camp vert
2H
4H
3H

les dates seront communiquées ultérieurement
lundi 03 au mercredi 05 juin 2019
mercredi 05 au vendredi 07 juin 2019

Vacances scolaires
Année scolaire 2018 – 2019
RENTREE SCOLAIRE

jeudi 23 août 2018

VACANCES D’AUTOMNE

lundi 15 octobre 2018

TOUSSAINT

jeudi 1er novembre 2018

NOEL

au

vendredi 26 octobre 2018

lundi 24 décembre 2018

au

vendredi 4 janvier 2019

VACANCES DE CARNAVAL

lundi 4 mars 2019

au

vendredi 8 mars 2019

PAQUES

lundi 15 avril 2019

au

vendredi 26 avril 2019

1er MAI

mercredi 1er mai 2019

ASCENSION

jeudi 30 mai 2019

au

vendredi 31 mai 2019

PENTECOTE

lundi 10 juin 2019

FETE-DIEU

jeudi 20 juin 2019

au

vendredi 21 juin 2019

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE

vendredi 5 juillet 2019

RENTREE SCOLAIRE 2019 - 2020

jeudi 29 août 2019

Année scolaire 2019 – 2020
RENTREE SCOLAIRE

jeudi 29 août 2019

VACANCES D’AUTOMNE

lundi 21 octobre 2019

TOUSSAINT

vendredi 1er novembre 2019

NOEL

au

vendredi 25 octobre 2019

lundi 23 décembre 2019

au

vendredi 3 janvier 2020

VACANCES DE CARNAVAL

lundi 24 février 2020

au

vendredi 28 février 2020

PAQUES

lundi 6 avril 2020

au

vendredi 17 avril 2020

1er MAI

vendredi 1er mai 2020

ASCENSION

jeudi 20 mai 2020

au

vendredi 21 mai 2020

PENTECOTE

lundi 1er juin 2020

FETE-DIEU

jeudi 11 juin 2020

au

vendredi 12 juin 2020

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE

vendredi 3 juillet 2020

RENTREE SCOLAIRE 2019 - 2020

jeudi 27 août 2020

Sociétés

Contact

Adresse

NPA localité

Téléphone

Culture et loisirs
Pass-Vac Haut-Lac
Crèche « Carré de sable »
Extrascolaire « KIBELAC »
Ludothèque Pinocchio
Cours de langue espagnole
Cours de langue portugaise
Activités créatrices extrascolaire

Mme Christel Monney
Mme M.-Claude Peruzzi-Gachet
carole.guillod@kibelac.org
Mme Sonja Schär-Belk
M. Daniel Raigoso
Mme Lurdes Gonçalves
Mme Géraldine Affolter

Rte du Postillon 5
Colline 2

1784 Courtepin
1784 Courtepin

Rte de Fribourg 19

1784 Courtepin

Ambassade du Portugal
Au Fernotz 14

3015 Berne
1784 Courtepin

079 / 381 02 36
026 / 684 29 00
079 897 66 15
026 / 684 13 91
079 / 771 75 13
031 / 352 73 49
079 / 882 34 20

Rte Louis-Braille 8
Bahnhofstrasse 15
Zelggstrasse 28C
Les Râpes 33
Les Rittes 6
Case Postale 104

1700 Fribourg
3186 Düdingen
3186 Düdingen
1784 Wallenried
1723 Marly
1784 Courtepin

026 / 305 99 40
026 / 492 04 92
079 / 483 19 02
079 / 378 34 13
026 / 436 37 96
079 / 206 38 29

CP 108
Ch. des Râpes 18

1784 Courtepin
1791 Courtaman

contact@basketcourtepin.ch
026 / 684 29 75
026 / 475 23 06 // 079 / 745 91 59

Musique
Conservatoire de Fribourg
Musique Baeriswyl
Guitare
Chœur d’enfants la clef des chants
Cour d’accordéon et flûte douce
Sté Musique l'Avenir

Mme Rebekka Scheurer
Mme Saranda Riedo
M. Bernard Bucher
M. Yves Caloz

Sport
BBC Courtepin-Courtaman
FSG Courtepin-Courtaman
Football Club Courtepin

M. J.-D. Schwab
M. Laurent Progin
M. Frédéric Freiburghaus

Nos conseils de sécurité routière pour la rentrée scolaire
En tant que parents, vous avez un rôle primordial à jouer : éduquer votre enfant
à la sécurité routière ! En montrant l’exemple, vous l’aidez à adopter un
comportement correct dans la circulation.
A pied, c’est mieux
En emmenant votre enfant à l’école à pied, vous lui permettez de vivre ses propres
expériences.





Choisissez l’itinéraire le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ;
Attirez son attention sur les dangers possibles et la manière de les aborder ;
Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ;
S’arrêter, regarder, écouter : c’est la méthode pour traverser !

A vélo, pas avant l’âge
Même si la loi autorise les enfants dès 6 ans à circuler seuls sur les routes principales, ce n’est
qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables de réagir
correctement dans toutes les situations ni de coordonner leurs mouvements pour effectuer
une présélection.
 Seuls les vélos équipés selon les exigences légales sont admis sur la route ;
 Porter un casque réduit fortement le risque de blessures graves à la tête ;
 Les trottoirs sont réservés aux piétons. On ne peut les emprunter qu’en poussant
son vélo !

Etre vu
Si le conducteur avait 1 seconde de plus pour réagir, un accident sur
deux pourrait être évité.
 De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et contrastés ;
 Par faible luminosité, des accessoires réfléchissants sont perçus à 100m
déjà.

Pensez-y lors de vos prochains achats (veste, chaussures, sac,… ) !

En voiture
Renoncez au maximum à votre rôle de parents taxi : chaque véhicule constitue un danger de
plus.
 Assurez-vous que tout le monde est bien installé : ceinture, rehausseur, appuietête,...
 sans oublier que les places les plus sûres sont à l’arrière ;
 Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment, mais utilisez les places
prévues. Faites descendre ou monter votre enfant du côté du trottoir ;
 Cédez toujours la priorité aux piétons en vous arrêtant complètement ;
 Respectez les signes des patrouilleurs scolaires.

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS !
POLICE CANTONALE
Education routière
 +41 26 305 20 30
 www.policefr.ch

