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Madame, Monsieur, Chers parents,  
 
Nous avons préparé ce libretto d’informations pour vous communiquer les modalités 
de fonctionnement de notre cercle scolaire de Villaz.  
 
L’année scolaire 2019-2020 a été impactée par la pandémie de COVID19. L’évolution 
de la crise sanitaire et les incertitudes qu’elle engendre invite toutes les organisations 
à faire preuve de flexibilité. A cet égard, la Direction de l’instruction publique, de la 
culture et du sport (DICS) a envisagé différents scénarios afin que la rentrée 2020-2021 
se passe dans les meilleures conditions. Il y aura également un nouveau plan de 
protection cantonal qui précisera les conditions sanitaires dans lesquelles la rentrée 
scolaire du 27 août 2020 se déroulera. D’autre part, le Service de l’enseignement 
obligatoire de langue française (SEnOF) a fixé des modalités pédagogiques et 
didactiques pour l’enseignement, en mettant par exemple l’accent sur le soin 
particulier à apporter à la transition d’un degré scolaire à un autre ou encore sur 
l’adaptation des planifications annuelles.  
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, notre cercle scolaire comptera à nouveau 14 classes 
(3 en 1-2H et 11 en 3-8H), menées par un corps enseignant composé de 30 membres.  
 
Dans cette partie introductive, nous tenons à mettre en exergue ces quelques 
informations.  
 

• Comme vous le savez, nous n’avons pas pu mener à son terme notre projet de 
comédie musicale Emilie Jolie durant l’année scolaire qui s’est écoulée. Mais 
nous n’abdiquons pas et désirons pouvoir la présenter aux parents durant 
l’année scolaire 2020-2021. Il va de soi qu’il faudra apporter à notre projet un 
certain nombre d’adaptations, sur lesquelles nous planchons déjà (notamment 
la présence possible des élèves de 8H de 2019-2020 qui le souhaiteraient).  
Lorsque nous serons en mesure de le faire, nous officialiserons des dates et 
communiquerons autour du concept de la version 2020-2021.  

 
• Sur ce libretto, vous ne trouverez pas d’informations sur le camp de ski. Lorsque 

nous serons en mesure de communiquer des dates et un lieu, nous le ferons.  
 

• Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir de cette année scolaire, 
tous nos élèves bénéficieront de cours de natation dans les nouvelles 
installations du cycle d’orientation de Romont. Vous trouverez des informations 
complémentaires dans ce libretto.  
 

Nous souhaitons d’ores et déjà à chaque parent ainsi qu’à chaque enfant une belle 
et sereine année scolaire 2020-2021.  
 
Au nom du corps enseignant, Mathieu Gendre (responsable d’établissement) 



Message du responsable d’établissement  
 
 
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement chaque famille pour son 
engagement durant la période d’enseignement à distance. Concilier vie de famille, 
vie professionnelle et tâches scolaires constituait un défi extrêmement complexe, que 
chaque famille a dû prendre à bras le corps, dans un contexte d’incertitudes sanitaires 
et sociales. Grâce à votre ouverture, votre disponibilité et vos retours réguliers, vous 
avez fait en sorte que vos enfants bénéficient des meilleures conditions possibles et 
que l’indispensable collaboration école-famille puisse fonctionner.  
 
A l’échelle de l’établissement ainsi qu’à l’échelle du Service de l’enseignement 
obligatoire de langue française, nous avons commencé à faire l’analyse de ce que 
nous pouvons retirer comme enseignements de cette période, tant sur le plan 
pédagogique et didactique que sur le plan organisationnel.  
 
Durant la période de reprise de l’école en présentiel, nous avons par exemple 
expérimenté l’entrée en continu dans les bâtiments. Cet aménagement s’est révélé 
positif pour les enfants et les enseignants. Les débuts de matinées et d’après-midi se 
déroulaient dans un climat serein et propice aux apprentissages. Indépendamment 
des dispositions sanitaires liées au contexte que l’on connaît, nous allons continuer à 
fonctionner ainsi. Nous pourrons donc accueillir les élèves dès 7h45 le matin et dès 
13h20 l’après-midi. Dans les différents bâtiments scolaires, un tournus de surveillance 
sera organisé de manière à assurer un climat serein dans les couloirs et dans les salles 
de classes. En effet, avant le début de l’école, les enseignants sont affairés à 
différentes tâches (surveillance des bus, préparations, échanges etc).  
 
Si vous désirez me contacter, les moments privilégiés sont les moments durant lesquels 
je n’enseigne pas. A partir du 27 août, je n’enseignerai plus que le lundi après-midi et 
le mardi.  
 
Puisse l’année scolaire 2020-2021 se dérouler dans la sérénité pour nos élèves et leurs 
familles !  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
RE : matin 
Ens. : après-midi Enseignement RE RE RE 

Atteignable de 
7h30 à 12h 

Atteignable de 
16h à 18h30 

Atteignable de 
7h30 à 18h30 

Atteignable de 
7h30 à 18h30 

Atteignable de 
7h30 à 18h30 

 
Mathieu Gendre      
026/552.55.40 - 079/508.81.54  
mathieu.gendre@edufr.ch  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES 

 Lussy Villaz-St-Pierre 

Début de la classe 8h05 8h00 

Fin de la classe 11h40 11h35 

Début de la classe 13h40 13h35 

Fin de la classe 15h20 15h15 

 
 

NOTRE ETABLISSEMENT 

 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

Cercle scolaire 
de Villaz

290 élèves

30 enseignants 
(ordinaires, spécialisés, 

français langue 
seconde, appuis)

2 sites & 6 
bâtiments 
scolaires14 classes

Lussy  
3 classes 

 
1-2H A 
1-2H B 
1-2H C 

Villaz E. des filles 
4 classes 

3H   
3-4H 
4H  

6H B  
(Bâtiment paroissial) 

 
  

Villaz E. du Petit 
Clos 

7 classes 
 

5H A – 5H B  
6H A – 7H A 
7H B – 7-8H 

8H  
  

Villaz E. des 
garçons 

 
Salle ACM 
Salle ACT 

 



ADRESSES UTILES 
 
1-2H A  (Lussy) Mmes Chloé SCHMUTZ  no téléphone transmis 

 Sonia ROSSIER  par les enseignantes 
 
1-2H B  (Lussy) Mmes Ira PERROUD  no téléphone transmis 
  Colette BUGNON-WAEBER  par les enseignantes 
 
1-2H C  (Lussy) M. Samuel LÄMMLER  no téléphone transmis 
     par l’enseignant 
 
3H    (Villaz-St-Pierre) Mmes Marie-José GUGLER  026 552 55 46 
    Frédérique RAUBER  026 552 55 46 
 
3-4H   (Villaz-St-Pierre) Mmes Sidonie TOFFEL  026 552 55 47 
    Marlène REMY   026 552 55 47 
 
4H (Villaz-St-Pierre)       Mme Julie BARBEY  026 552 55 45 
 
5H A   (Villaz-St-Pierre) Mme Florence PERROUD  026 552 55 41 
  M. Mathieu GENDRE  026 552 55 41 
 
5H B    (Villaz-St-Pierre) Mmes Nadine GROGNUZ  026 552 55 41 
    Magaly PITTET  026 552 55 41 
 
6H A  (Villaz-St-Pierre) Mmes Cynthia WOLFSBERGER  026 552 55 41 
    Fabienne ZANETTA  026 552 55 41 
 
6H B   (Villaz-St-Pierre)      Mmes      Micheline ESSEIVA  à déterminer 
   Josiane MEIER   
 
7H A   (Villaz-St-Pierre) Mmes Céline CURTY   026 552 55 41 
    Aurélie LANG  026 552 55 41 
 
7H B  (Villaz-St-Pierre) Mme Caroline SPRUNGER  026 552 55 41 
     
7-8H  (Villaz-St-Pierre) Mme Sandrine PERROUD  026 552 55 41 
 
8H   (Villaz-St-Pierre) M.        Yann JORAND  026 552 55 41 
 
AC  (Villaz-St-Pierre)     Mmes Sylvianne RHEME  026 552 55 41 
   Ghislaine BACHMANN  026 552 55 41  
 
Enseignants spécialisés Mme  Manon FAVRE  026 552 55 41 
  M.  Pierre DOUSSE  026 552 55 41 
  M.  Thierry CHOFFLON  026 552 55 41 
    
Enseignante FLS  Mme Corinne DUPRAZ  026 552 55 41 
(français langue seconde)     
 
Au Petit Clos, les appels sont centralisés. Chaque jour, c’est un enseignant différent qui réceptionne les appels. 

   
Responsable d’établissement  
Mathieu Gendre      
026/552.55.40 - 079/508.81.54  
mathieu.gendre@edufr.ch  
 
 

 Les adresses mails des enseignants prénom.nom@fr.educanet2.ch ne sont plus valides. 
Tous les enseignants ont désormais une adresse : prénom.nom@edufr.ch  



Accueil extrascolaire 

L’accueil extrascolaire « L’attrape » pour les enfants de la 1H à la 8H rouvrira ses portes 

dès la rentrée scolaire, le jeudi 27 août prochain. L’accueil sera ouvert selon les 

horaires suivants :  

Horaires pour l’année scolaire 2020-2021 

Ouverture uniquement les jours d’école 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Unité 
1 

06h30 – 07h00 
Matin 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Unité 
2 

07h00-08h00 
Matin 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Unité  

3 

08h00-11h35 
Alternance du matin 

Fermé Ouvert Ouvert Ouvert Fermé 

Unité 
4 

11h35-13h35 
Midi 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Unité 
5 

13h35-15h15 
Alternance de 

l'après-midi 
Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

Unité 
6 

15h15-17h00 
Après-midi 

Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

Unité 
7 

17h00-17h30 
Soir 

Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

Unité 
8 

17h30-18h00 
Soir 

Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

 

Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant mais souhaitez le faire pour la rentrée, 

vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Commune de Villaz : 

www.communevillaz.ch Vous y trouverez le formulaire d’inscription et toutes les 

informations nécessaires. 

Mme Cindelle Berset ainsi que toute l’équipe d’encadrement se réjouissent 

d’accueillir vos enfants dans ce bâtiment spécialement construit pour l’accueil 

extrascolaire. Une visite de la structure pour les parents des enfants inscrits est prévue 

le lundi 24 août 2020. Un courrier d’invitation leur sera adressé prochainement 



HORAIRES DU BUS SCOLAIRE 2020 – 2021 

 

Départ :  07 : 33 de Fuyens pour Villaz-St-Pierre  

 07 : 39 de Lussy pour Villaz-St-Pierre  

 07 : 49 de Villarimboud pour Villaz-St-Pierre  

 07 : 56 de Villaz-St-Pierre pour Lussy  

 

Départ :  11 : 40 de Villaz-St-Pierre pour Lussy  

 11 : 46 de Lussy pour Villaz-St-Pierre  

 11 : 50 de Villaz-St-Pierre pour Villarimboud   

 12 : 01 de Villaz-St-Pierre pour Fuyens  

 

Départ :  13 : 08  de Fuyens pour Villaz-St-Pierre  

 13 : 14 de Lussy pour Villaz-St-Pierre  

 13 : 24 de Villarimboud pour Villaz-St-Pierre 

 13 : 31 de Villaz-St-Pierre pour Lussy   

 

Départ :  15 : 20 de Villaz-St-Pierre pour Lussy   

 15 : 26 de Lussy pour Villaz-St-Pierre   

 15 : 30 de Villaz-St-Pierre pour Villarimboud   

 15 : 41 de Villaz-St-Pierre pour Fuyens  

 

 

Les enfants doivent se trouver à l’endroit prévu 5 minutes avant le départ du 

bus. Nous leur recommandons discipline et politesse envers les conducteurs 

des bus et les surveillants. 



 



 



Cercle scolaire de Villaz 
Planning des présences 1H & 2H  

Année scolaire 2020 – 2021 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 1H 2H 2H 1H 2H 1H 2H 

APRES-MIDI  2H 1H 
 

CONGE 2H 2H 

 

 

Alternances pour les élèves de 3H et de 4H 

 

La classe de 3H : En plus du mercredi après-midi, les élèves de cette classe ont congé soit le mercredi matin, soit le jeudi matin.  

La classe de 4H : En plus du mercredi après-midi, les élèves de cette classe ont congé soit le mardi après-midi, soit le jeudi après-

midi. 
La classe de 3-4H : En plus du mercredi après-midi, les élèves de 3H ont congé le mercredi matin et les élèves de 4H ont congé le 

jeudi après-midi. 



 

Piscine et patinoire 

 
A partir de cette année scolaire 2020-2021, les élèves de 1H à 8H bénéficieront 

de cours de natation dans les nouvelles installations du cycle d’orientation de 

Romont. Chaque classe se rendra six fois à la piscine et continuera à se rendre 

quatre fois à la patinoire durant l’année scolaire.  

 

Pour les cours de natation, les enseignant(e)s titulaires encadreront 

évidemment ces sorties avec leurs classes et seront présent(e)s au bord du 

bassin. Les cours seront dispensés par un(e) enseignant(e) spécialement 

formé(e) et engagé(e) par le cycle d’orientation.  

 

La plupart du temps, deux de nos classes se déplaceront en même temps vers 

la piscine, avec notre transporteur scolaire les TPF. Pendant qu’une des classes 

bénéficiera de son cours de natation, l’autre occupera une salle de travail en 

attendant son tour.  

 

A la rentrée, les élèves recevront un planning personnalisé pour leur classe, sur 

lequel figureront les horaires de piscine et de patinoire. A noter que la toute 

première plage horaire de notre cercle scolaire pour la piscine est planifiée le 

14 décembre 2020. D’ici là, nous vous transmettrons de plus amples 

informations organisationnelles, concernant notamment l’équipement 

nécessaire et les conditions d’utilisation des bassins.  

 

 

 
 
 

 
 

 



 

Conseil des parents 

 
Comme vous le savez peut-être déjà, le Conseil des parents a un rôle consultatif et 

permet un échange d’informations et le débat de propositions entre les parents, 

l’école et les communes, ceci de manière générale. Il peut remplir des tâches en lien 

avec la vie de l’établissement et en collaboration avec la direction de 

l’établissement, organiser différentes actions ou activités auxquelles il participe.  

 

Vous pouvez évidemment solliciter ses membres si vous désirez faire remonter des 

besoins, des idées, des remarques. Pour notre cercle scolaire de Villaz, il est composé 

des membres suivants :  

 

Parents :  

Mme Valentine Allemann, de Villaz-St-Pierre (présidente) 

Mme Diane Buczynski, de Villaz-St-Pierre  

Mme Jessica Joye, de Villarimboud 

Mme Chantal Gremaud Bertschy, de Lussy 

M. André Alves, de Villaz-St-Pierre  

 

Commune :  

Mme Laetitia Reynaud  

 

Enseignants :  

Mme Sidonie Toffel  

 

Direction d’établissement :  

M. Mathieu Gendre 

 

Pour toute question ou suggestion concernant les projets et thèmes du Conseil des 

parents, vous pouvez prendre contact avec sa présidente Mme Valentine Allemann 

(078/843.54.57) ou par mail : conseildesparents1690@gmail.com. 

 



 

Renseignements utiles 
 

Ci-dessous, vous trouverez différentes informations sur le fonctionnement de notre 

cercle scolaire. En cas de questions complémentaires, vous pouvez contacter le 

responsable d’établissement.  

 

Mise en garde 
 

Le bâtiment du Petit Clos accueillera à la rentrée scolaire une élève de 5H qui souffre 

d’importantes allergies alimentaires pouvant mettre sa vie en danger. Elle ne doit en 

aucun cas ingérer, toucher ou sentir les aliments suivants :  

 

Cacahuètes et noisettes 

 
Afin d’assurer la sécurité de cette élève, nous avons décidé d’appliquer les règles 

suivantes :  

- Les goûters contenant et pouvant contenir des traces de cacahuètes ou 

noisettes sont interdits.  

- Les enfants ne doivent pas partager leur goûter avec elle.  

 

Il va de soi que les enfants seront informés de ces règles et qu’une surveillance 

accrue sera assurée.  

 

Nous vous remercions de contrôler la composition des goûters de vos enfants et de 

respecter ces règles vitales pour l’élève en question. Nous vous remercions pour votre 

précieuse collaboration.   

 

 

 

 

 



 

Fournitures scolaires  
 

Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, seuls des effets personnels (chaussons, sac 

d’école, plumier, doublures, étiquettes, tablier de protection pour les activités 

créatrices) et du matériel pour l’éducation physique et sportive (chaussures, sac de 

sport, tenues) doivent être fournis par les parents. Le reste du matériel est fourni par 

l’école. Comme le précise un courrier officiel du service de l’enseignement obligatoire 

de langue française (SEnOF) :  

 
« L’organisation du matériel scolaire au sein des écoles a évolué ces dernières années. 
Les parents n’ont plus à équiper leur enfant de fournitures telles que crayons de couleur 
et gommes. Quelques effets personnels des élèves restent cependant de la 
responsabilité des parents. Chaque établissement organise la distribution de ce 
matériel. Les élèves sont responsables d’en prendre soin. En cas de pertes ou de 
dégradation excessive, le coût du matériel remplacé peut être facturé aux parents. » 

 

Durant l’année scolaire, les enseignants tiennent à jour une liste du matériel qui est 

distribué aux enfants. Si du matériel a été perdu, cassé ou excessivement dégradé, 

les parents reçoivent une facture durant l’été. Pour la première année scolaire avec 

ce fonctionnement (2019-2020), nous observons qu’une facturation n’est nécessaire 

que pour un très faible pourcentage des élèves. Nous nous en réjouissons ! Nous 

félicitons les élèves et les invitons à continuer à bien prendre soin du matériel.  

 

Afin d’éviter des pertes durant les moments de fin d’année et de rentrée scolaire, les  

les enseignants ont récupéré, au début du mois de juillet, des éléments comme les 

plumes, les effaceurs, les surligneurs, les boîtes de crayons couleurs et les feutres qui 

avaient été distribués par l’école. Ils les rendront aux élèves le jour de la rentrée.  

 

Environnement numérique 
 

• Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site Internet à l’adresse 

suivante : https://lafolliaz.friweb.ch/. Durant la période d’enseignement à 

distance, nous avons observé que notre site a été fréquemment visité et nous nous 

en réjouissons ! Nous allons protéger les pages des différentes classes avec un mot 



 

de passe qui sera évidemment communiqué aux parents. Quant à la page 

« Actualités », elle sera évidemment en libre accès. 

 

• La plateforme Frischool est mise à disposition des élèves, des enseignants et des 

familles. Elle permet d’accéder à plusieurs ressources numériques (encyclopédie 

en ligne Universalis Junior, animations scientifiques sur Edumedia, etc) mais 

également certains moyens d’enseignement officiels. Chaque établissement 

bénéficie d’un accès qui donne la possibilité à ses élèves de se connecter depuis 

l’école ou la maison.  

 

Adresse : www.frischool.ch Le code d’accès et le mot de passe de notre établissement ont été 

communiqués aux parents. Si vous ne les retrouvez pas, vous pouvez les demander aux enseignants 

titulaires. 
 

Diversité des profils 
 

• 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 les exigences fixés par le plan d’études. Vous trouverez 

toutes les informations sur la procédure pour déposer une demande sous le lien 

suivant :http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation

-des-desavantages.htm. En cas de doute, vous pouvez également vous adresser 

au corps enseignant ou à la direction 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 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   

Relations école-famille 
 

• A la rentrée scolaire, les aînés des familles recevront une copie de l’exemplaire de 

la fiche de renseignements remplie l’année passée. Il suffira aux parents de vérifier 

et au besoin modifier/compléter le document avant de le retourner à l’école. 

Malheureusement, la plateforme officielle PRIMEO ne permet toujours pas une 

récolte informatisée de ce type d’informations.  

 

• A partir de l’année scolaire 2020-2021, nous ne distribuons plus automatiquement 

les librettos d’informations en version papier. Toutefois, les familles qui le souhaitent 

peuvent en faire la demande en remplissant un petit formulaire en ligne jusqu’au 

20 août 2020. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site Internet en suivant le 

chemin suivant : https://lafolliaz.friweb.ch à onglet « Informations » à Libretto 

d’informations. Les librettos seront ensuite imprimés et distribués à la rentrée.  

 

• Les enseignant(e)s sont tenu(e)s d'avoir des contacts réguliers avec les parents 

(réunions, classe ouverte, entretiens individuels, etc.). Lors d'un différend entre 

un(e)enseignant(e) et un élève, les parents sont invités à s'adresser en priorité à 

l’enseignant(e) concerné(e), en prenant un rendez-vous. Si le différend ne peut 

être résolu, vous pouvez prendre contact avec la direction d’établissement. Nous 

vous rendons également attentifs au fait que les bâtiments scolaires ne sont, en 

principe, pas des lieux propices aux allées et venues des parents d’élèves.  
 

• Les rendez-vous (médicaux) seront pris, dans la mesure du possible, en dehors des 

heures de classe. Si ce n’est pas possible, les parents informent l’enseignant(e) 

concerné(e) au plus vite. Pour les dispenses d’éducation physique et sportive (EPS), 

nous exigeons un message écrit par les parents.  
 

• La direction d’établissement peut donner à une classe l'autorisation d'effectuer une 

vente ou une collecte (Pro Juventute, tombolas, etc). Dans ce cas, les enfants sont 

autorisés à apporter de l'argent en classe. 
 



 

• Depuis plusieurs années, nous avons quelques situations délicates à gérer à cause 

d’enfants qui se rendent à l’épicerie « Chez Roby » juste avant/après les cours 

(racket, hygiène alimentaire). Afin de les éviter, nous vous invitons à ne pas donner 

d’argent de poche à vos enfants lorsqu’ils viennent à l’école.  

• Le cours d’éducation religieuse confessionnelle (ERC), plus communément 

appelée catéchisme est dispensé à tous les élèves catholiques et protestants. Si des 

parents désirent que leur enfant ne fréquente pas ce cours, il suffit de s’adresser à 

l’enseignant(e) de l’enfant qui leur remettra le formulaire 131 « Dispense ERC ».  

 

Déplacements 
 

• Nous rappelons aux parents qu’ils sont les premiers responsables des agissements 

de leurs enfants sur le trajet domicile-école, ainsi que sur les places de jeux après 

les 10 minutes de surveillance qui incombent au corps enseignant. Nous vous 

invitons à rappeler à vos enfants le comportement à adopter sur le chemin de 

l’école (attention et concentration face aux potentiels dangers de la route).  
 

• Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à ne pas laisser partir trop tôt vos 

enfants à l’école. En effet, ils ne sont sous la surveillance du corps enseignant dans 

le périmètre scolaire que 10 minutes avant le début de classe.  
 

• Le « Pedibus » est une forme d’organisation des transports qui a fait ses preuves et 

qui peut convenir pour certains trajets. Le concept est simple et se résume par ces 

mots « à pied, à l’école, accompagné ». Des parents peuvent s’organiser afin 

d’encadrer le parcours d’un groupe d’enfants qui se rend à l’école à pied. Pour de 

plus amples informations à ce propos, nous vous invitons à consulter le site officiel : 

www.pedibus-romandie.ch.  
 

• Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous rappelons qu’il est toujours interdit de 

stationner, même quelques secondes, sur la place de parc de l’école des filles de 

Villaz-St-Pierre. En effet, cet espace doit rester libre pour l’arrivée des bus. Nous 

invitons donc les parents à amener leur enfant sur le parking de la salle de gym de 

Villaz-St-Pierre, qui se trouve à quelques dizaines de mètres en contrebas. Nous 

remercions les parents d’en informer les mamans de jour, grands-parents et autres 

personnes qui s’occupent des enfants.  
 

 

 
 

 



 

Demandes de congé 
 

Les directions d’établissements sont compétentes pour décider des congés jusqu’à 

quatre semaines ou 20 jours par année scolaire. Toute demande de congé spécial 

doit être adressée par écrit au responsable d’établissement, suffisamment à l’avance, 

en utilisant le formulaire de demande de congé que vous trouvez sur notre site et que 

les enseignants peuvent vous transmettre. Le congé spécial a été prévu pour faire 

face à des événements ou des déplacements qui ne peuvent pas être planifiés, en 

raison de circonstances exceptionnelles et d'une certaine gravité (par exemple 

événements familiaux d'une grande importance, fêtes religieuses importantes, deuils, 

etc). Les motifs de convenance personnelle, les loisirs, les voyages ou les départs en 

vacances ne constituent en aucun cas un motif justifié. 
 

 

Procédure en cas d’absence 
 

Toutes les absences, qu’elles concernent une maladie ou une visite chez un médecin, 

doivent être annoncées par les parents aux enseignant(e)s concerné(e)s avant le 

début des cours. En cas d'absence non excusée d'un enfant, l’enseignant est tenu 

d'appeler les parents dans le 1er quart d'heure qui suit le début de la classe. En cas de 

non-réponse des parents, le responsable d’établissement est informé et a le devoir de 

lancer une procédure de recherches qui peut impliquer en dernier recours la police.  

 

L’absence pour maladie ou accident doit être justifiée au moyen d’un certificat 

médical adressé à la direction d’établissement, dès qu’elle dépasse quatre jours de 

classe consécutifs, week-ends et jours fériés non compris, ou en cas d’absences 

répétées (Art 39 al. 3 du RLS).  
 

 

Devoirs surveillés  
 

Un service de devoirs surveillés est mis sur pied les lundis, mardis et jeudis après l’école, 

pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'inscriptions. Les modalités d’inscriptions 

vous seront communiquées dès la rentrée. Les parents s'engagent pour l’entier de 

l'année scolaire. Il s’agit d’un service payant. Les enseignants titulaires ainsi que les 

surveillants des devoirs surveillés exigent que les enfants se comportent bien et qu’ils y 

arrivent avec le matériel nécessaire (les documents à faire pour les devoirs).  



 

 
 

Cabine dentaire  
 

Le Service dentaire scolaire de la Glâne passe normalement chaque année dans 

toutes les écoles afin d’effectuer des contrôles. Pour l’année scolaire 2020-2021, nous 

avons été informés du fait que la cabine stationnera le 1er et le 4 mars 2021.  

Les enfants qui bénéficient déjà d’un suivi dans un cabinet privé doivent fournir à 

leur(s) enseignant(e)s une attestation. Nous vous invitons donc à anticiper cette 

demande et à vous procurer une attestation quand vous le pourrez. Les enseignants 

les conserveront jusqu’au passage de la cabine dentaire.  
 

Jouets à l’école 
 

Les élèves qui prennent des jouets à l’école, notamment pour la récréation, en sont 

responsables. De plus, ces jouets ne seront pas amenés en classe et resteront dans les 

vestiaires.  

Appareils électroniques 
 

L’utilisation d’appareils électroniques personnels (téléphones portables, smartphones, 

tablettes et autres consoles de jeux) est interdite dans l’enceinte de tous les bâtiments 

scolaires (y compris dans la cour d’école) et dans les transports scolaires. En cas de 

transgression de cette règle, le corps enseignant confisquera l’appareil, sans pour 

autant le fouiller. Les parents seront invités à venir le récupérer.  
 

Hygiène corporelle 
 

Nous vous rappelons qu’après les leçons d’éducation physique et sportive (EPS), les 

élèves doivent se doucher. Il en va de leur hygiène corporelle et de leur bien-être.  

Pour s’y retrouver à Osso 
 

Désireuse de répondre aux questions et aux attentes des parents d’élèves, l’Institution 

a mis sur pied une plateforme contenant un grand nombre d’informations et qui porte 

le nom OSSO.  Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante :  

www.fr.ch/osso 

 



 

Communication du SLPP-GV  
 

 

  

  

 

Administration ( 026 652 30 60  

* administration@sas-gv.ch 

www.sas-gv.ch 

 
SLPP-GV : Prises en charge thérapeutiques en logopédie, psychologie et 
psychomotricité. 

Notre service a deux antennes principales, une à Romont (y.c. administration) 
et une à Châtel-St-Denis. D'autres lieux de thérapies se trouvent dans les 
cercles scolaires des deux districts. 

Les thérapeutes interviennent uniquement sur demande des parents, 
idéalement en collaboration avec l'enseignant/e. La demande d’intervention 
doit être faite au moyen du formulaire « fiche 124 » disponible sur notre site 
internet suite à un contact préalable avec un(e) de nos thérapeutes. 

Le directeur du SLPP-GV décide ou non de la gratuité de la prise en charge. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour une prise en charge de 
votre enfant ainsi que le nom des thérapeutes par cercle scolaire et leurs 
numéros de téléphone sur notre site internet  www.sas-gv.ch. à Onglet SLPP-
GV à Thérapeutes.  

 

 

 

 



 

Principales interventions en classe 

 

Ce tableau a pour objectif de vous informer des différentes interventions dans les 

classes durant l’année scolaire 2020-2021, pour autant que les conditions sanitaires le 

permettent.  

 

Cette liste est non-exhaustive. En effet, d’autres interventions en classe peuvent être 

ponctuellement organisées, en fonction des besoins notamment. Elles doivent être 

systématiquement validées par la direction d’établissement et au besoin par la DICS.  

 

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

Prophylaxie dentaire 
Toutes les classes sont concernées par cette 

intervention. Les élèves sont formés à l’hygiène 

dentaire, à raison d’une visite par année, dans 

chaque classe. 

x x x x x x x x 

Education sexuelle :  
Les intervenants du planning familial passent deux 

fois par année dans les classes concernées. Une 

séance d’informations sera organisée pour les 

parents. Une invitation vous sera envoyée.  

 x    x  x 

Protection 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. Bien entendu, avec 

la collaboration des parents, le message aura plus 

d’écho.   

      x  

Education routière 
Les agents de la police cantonale dispensent une 

ou deux leçons (en fonction de l’âge) dans les 

classes ainsi qu’en extérieur.  

x x  x  x  x 



 

Mettre la puce à l’oreille, mais pas les 

poux ! 
Lorsque qu’une « épidémie » de poux se déclenche, ce sont désormais des 

infirmières indépendantes qui passent dans les classes pour contrôler les enfants. Elles 

ont pour mission de détecter la présence de poux et d’en informer les parents. Si tel 

devait être le cas pour votre enfant, nous vous remercions vivement de faire le 

nécessaire dans les plus brefs délais afin d’éviter que les poux se propagent 

(transports scolaires, vestiaires). 

 

Comment reconnaître les poux et s’en débarrasser rapidement ?  
Les inspections sont essentielles !  

En cas d’alerte aux poux, les parents et responsables devraient observer quotidiennement les 

enfants et prendre le temps d’inspecter soigneusement leurs têtes à la recherche de lentes et 

de poux.  

 

Si les poux vivants sont rarement visibles, les lentes, faciles à différencier 

des pellicules, sont beaucoup plus repérables.  

 

Bien qu’ils n’y puissent rien, les parents sont souvent gênés lorsque leurs 

enfants ont des poux. Pourtant, l’apparition de poux n’est pas une 

honte, ni un signe de mauvaise hygiène ou de propreté corporelle.  

 

Dispositions à prendre en cas de découverte de poux ou de doutes à ce sujet :  

- passer à la pharmacie 

- avertir l’enseignant de votre enfant, qui saura rester discret, et qui prendra les mesures 

nécessaires, ceci afin d’éviter une propagation (sièges des bus, proximité des élèves).  

 

Si cela se produit, le responsable d’établissement prendra contact avec des infirmières 

indépendantes qui viendront dans les meilleurs délais effectuer des contrôles. 

 

Merci de votre compréhension et de votre précieuse et indispensable collaboration 

 

  



 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Vivre dans les communes de notre cercle scolaire offre des opportunités de s’insérer 

dans la vie associative de la région. Ci-dessous, vous trouverez les coordonnées de 

quelques-unes des associations qui rythment la vie de nos villages. N’hésitez donc pas 

à vous renseigner auprès des différents responsables, qui se feront un plaisir de vous 

accueillir. 
 

Commune de Villaz  

Société de Musique de Villarimboud 
Mme Jocelyne Berset (présidente) 

079 483 53 02 
Site : http://www.ste-musique-

villarimboud.ch 

Fanfare paroissiale L’Union 
M. Marc Sallin (président) 

079 821 39 84 
Site : http://www.fanfarevillaz.ch 

Choeur-mixte La Cécilienne 
M. Moullet Marcel (président) 

079 290 90 54 

Chœur Mixte de Villaz-St-Pierre 
Mme Isabelle Morgado / 079 727 53 79 

Site : http://villaz-st-pierre.chant.ch 

Association Le Théâtre des Fous 
M. Bastian Grand 

079 276 37 81 

Croque-Lune et Mini Croque-Lune 
Chœurs d’enfants 
M. Jacques Esseiva 

079 897 30 83 
FC Villaz / Villarimboud 

M. André Sallin 
079 830 63 80 

Société de mycologie  
M. Dominique Burgy 

079 240 53 75 
Club de tennis de table 

M. Florian Morel 
079 396 20 90 

Société de Gym / Badminton 
Mme Delphine Guillaume 

026 477 05 25 
 Société de Tir 

M. Michel Aeschlimann 
026 653 14 72 

Société de Jeunesse de Villarimboud 
M. Jérémy Curty 

079 461 22 82 
Club des cents de Villarimboud 
M. Stéphane Marro (président) 

079 430 28 33 

Société de Jeunesse de Lussy  
M. Victor Meier  
079 846 02 26 

 
Société de Jeunesse de Villaz-St-Pierre 

M. Romain Marmy 
079 931 88 55  
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