INFORMATIONS
RELATIVES AU CERCLE
SCOLAIRE DE RIAZ
Année scolaire 2019-2020

MOT DE LA DIRECTION
Madame, Monsieur,
Chers Parents d’élèves,
Vous le savez déjà, je vais quitter l’établissement de Riaz pour prendre la direction du CO
de la Veveyse dès cet été. Beaucoup de projets ont été mis en place pendant les 2 années
passées dans votre commune. Certains ont pu être menés à terme (stratégies
d’apprentissages, devoirs guidés, suivi des élèves au bénéfice de mesures de soutien,
harmonisation des planifications de 1H à 8H, …) tandis que d’autres restent en chantier. Je
pense entre autres au travail autour des valeurs de notre établissement (confiance et
bienveillance) ou encore le renforcement de la collaboration au sein des demi-cycles (12H / 3-4H / …). J’aurais souhaité mener tous ces projets à leur terme, mais cela ne me sera
évidemment pas possible.
Mme Malorie Gachet-Vorlet, nommée pour reprendre mon poste, m’a affirmé vouloir
reprendre le travail accompli jusque-là, y trouvant les plus-values que cela pourra amener
à notre établissement et mettre petit à petit tout en place.
Je vous invite à lui témoigner la même confiance que vous m’avez offerte, en continuant
de baser vos échanges dans un esprit ouvert et collaborant. Je peux vous assurer que
l’école de Riaz est d’une qualité remarquable et je me suis toujours senti privilégié de
pouvoir travailler avec une telle équipe. Il fait bon être élève à Riaz !
Je tiens à vous remercier, chers Parents d’élèves, pour tout ce que vous avez apporté à
notre établissement pendant ces deux années passées ensemble. J’ai très souvent pu
compter sur votre soutien, votre souci de collaborer et votre respect nécessaire de
l’institution scolaire. Je m’en vais, en ayant toujours eu le souci de chercher, jour après
jour, ce qu’il y avait de mieux pour votre enfant. J’espère y être parvenu, autant que faire
se peut.
Enfin, je souhaite remercier les autorités communales qui ont souvent eu le souci de nous
offrir le meilleur cadre scolaire possible, les enseignants pour leur travail remarquable et
leur ouverture aux changements proposés et enfin chaque enfant, personnes centrales de
notre établissement, pour leur confiance, leur spontanéité, leurs sourires, leurs rires et,
j’ose, leurs quelques bêtises.
Pierre Deschenaux
*****
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AUX PARENTS DES ELEVES DE L’ECOLE
ENFANTINE ET PRIMAIRE DE RIAZ
Chers parents,
Nous vous communiquons ci-après la répartition des congés et vacances pour l’année
scolaire 2019-2020.
LA RENTREE DES CLASSES

Jeudi 29 août 2019

reprise des cours

AUTOMNE

Vendredi 18 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019

fin des cours
reprise des cours

NOEL

Vendredi 20 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

fin des cours
reprise des cours

CARNAVAL

Vendredi 21 février 2020
Lundi 2 mars 2020

fin des cours
reprise des cours

PAQUES

Vendredi 3 avril 2020
Lundi 20 avril 2020

fin des cours
reprise des cours

FETE DU TRAVAIL

Vendredi 1er mai 2020

congé

L’ASCENSION

Jeudi 21 mai 2020
Vendredi 22 mai 2020

congé
congé

LA PENTECOTE

Lundi 1er juin 2020

congé

LA FETE-DIEU

Jeudi 11 juin 2020
Vendredi 12 juin 2020

congé
congé

LA CLOTURE SCOLAIRE

Vendredi 3 juillet 2020

fin des cours
vacances d’été

RENTREE SCOLAIRE 20-21

Jeudi 27 août 2020


Responsable d’établissement Madame Malorie Gachet-Vorlet
Pavillons et Monts 14
Site internet

AGENDA
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026 912 1598
026 912 6636
riaz.friweb.ch.

10 septembre à 19.30 h.

Soirée d’information Procédure EP-CO, parents
d’élèves 8H. Salle 2e étage route des Monts 14

Soirée d’information « éducation sexuelle » parents
17 septembre à 19.30 h. d’élèves 2H–6H–8H.
Salle 2e étage route des Monts 14
17-19 septembre

Contrôles dentaires

*****

HORAIRE
En cas de maladie/accident, l’enseignant-e de votre enfant doit être averti-e par
téléphone à l’école avant le début de la classe.

CLASSES ENFANTINES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1H+2H

2H

1H

2H

1H+2H

2H

2H

CONGE

1H

2H

A-MIDI

MATIN

08.05-09.50 h.
RECREATION
10.05-11.45 h.

13.40-14.35 h.
14.35-15.25 h.

Tout au long de l’année, les élèves acquièrent de l’autonomie. Merci de leur faire
confiance en les laissant sous la responsabilité des enseignants qui surveillent la cour et de
respecter les limites dessinées au sol.
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CLASSES PRIMAIRES
LUNDI AU VENDREDI
MERCREDI

MATIN

08.05 à 11.45 h.

APRES-MIDI

13.40 à 15.25 h.

APRES-MIDI

CONGE

L’alternance pour les 3H aura lieu le mardi matin ou le jeudi matin.
L’alternance pour les 4H aura lieu le mardi après-midi ou le jeudi après-midi.
*****

REPARTITION DES CLASSES
Ecole enfantine
1-2HA

Pavillon – 2e étage

Ecole enfantine
1-2HB

Pavillon – rez

Mme Véronique Gremaud

Ecole enfantine
1-2HC

Pavillon – rez

Mme Séverine Martins

Ecole enfantine
1-2HD

Pavillon – 1er étage

Mme Céline Python

3H

Pavillon – 1er étage

Mme Chantal Mrazek
Mme Nadia Simon

3-4H

Pavillon – 2e étage

M. Thomas Bosson

4H

Pavillon – 2e étage

Mme Laetitia Caille-Morel
Mme Jessica Romanens Vallélian

5HA

Route des Monts 14 – rez

Mme Aurélie Buchs
Mme Sandrine Maudry

5HB

Route des Monts 14 – rez

Mme Elsa Girard

6HA

Route des Monts 14 – 1er étage

Mme Sarah Gremion

6HB

Route des Monts 14 – 1er étage

Mme Angeline Scherly

7H

Route des Monts 14 – rez inf.

M. Llokman Sadiku

8HA

Route des Monts 14 – 1er étage

Mme Yannick Donzallaz

8HB

Route des Monts 14 – rez

Mme Laurence Margueron

Mme Camille Borgatta
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HORAIRE ACM + ACT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08.10
09.00

5HA

6HA

8H

7H

09.00
09.50

5HA

6HA

8H

7H

10.05
10.55

5HB

4H

8H

10.55
11.45

5HB

4H

13.45
14.35

3H

6HB

8HB

14.35
15.25

3H

6HB

8HB

7H
AV

3-4H

8HB
AV

3-4H

Mme Ghislaine Bachmann -Mme Annick Yerly-Mme Hélène Ecoffey

*****

HORAIRE CATECHISME
LUNDI

MARDI

MERCREDI

08.10
09.00

JEUDI

VENDREDI
3H (3-4H)
Mme Kolly

09.00
09.50

M. Gugler

8HA

10.05
10.55

M. Gugler

8HB

10.55
11.45

7H
M. Gugler

13.45 4H (3-4H)
14.35 Mme Kolly

Réformé
3-4-5H

5HA
Mme Monney

14.35
4H
15.25 Mme Kolly

Réformé
6-7-8H

Mme Monney

5HB
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3H
Mme Kolly
6HA
Mme Kolly
6HB
Mme Kolly

HORAIRE EPS (SPORT)
LUNDI

MARDI
CO

CO

CO

MERCREDI
CO

JEUDI

VENDREDI

EP

08.10
09.00

1-2HA

7H

8HA

8HB

4H

3H

1-2HC

09.00
09.50

1-2HA

7H

8HA

8HB

4H

3H

1-2HC

10.05
10.55

1-2HB

6HA

6HB

5HB

5HA

3-4H

5HA

6HB

1-2HD

1-2HB

6H A

6H B

5HB

5HA

3-4H

5HB

4H

1-2HD

10.55
11.45

13.45
14.35

8HB

7H

8HA

14.35
15.25

3-4H

3H

6HA

*****

NATATION
La Commune avec la direction de l’établissement scolaire, a
choisi de réorganiser les leçons de natation. Au lieu de
rassembler toutes les leçons en 4H et 5H, les élèves auront
droit à 4 leçons de natation, toujours à Charmey, en 2H, 4H,
6H et 8H.
Consignes
 En cas de verrues plantaires, mycoses ou autres, traiter au plus vite et mettre une
chaussette en latex lors des leçons.
 Laisser les bijoux à la maison.
 Tous les enfants doivent avoir un bonnet de bain.
 Le port des lunettes de natation est interdit, sauf avis médical.
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 Nous conseillons pour les filles un maillot de bain d’une pièce et pour les garçons un
maillot de bain ou un boxer (le bermuda est INTERDIT).
 Après la piscine, la douche est obligatoire avec produit de douche.
Toutes les leçons auront lieu en matinée. Le transport est assuré par une compagnie de
transport mandatée par la Commune.
CLASSES

DATES 2019-2020

2HA et 2HB

03.06.2020

10.06.2020

2HC et 2HD

17.06.2020

24.06.2020

4H

06.05.2020

13.05.2020

20.05.2020

6HA

11.02.2020

18.02.2020

03.03.2020

6HB

21.01.2020

28.01.2020

04.02.2020

8H

07.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

27.05.2020

28.01.2020

Les monitrices sont Mmes Nathalie Boschung et Chantal Gomez.
*****

DEMANDE DE CONGES SPECIAUX
Art. 37 Congé à un ou une élève (art. 21 LS)
a) Principes
1

Un congé peut être octroyé à un-e élève pour des motifs justifiés. Seuls sont pris en
considération les motifs dûment attestés pouvant exceptionnellement l’emporter sur
l’obligation de fréquenter l’école tels que :
a) un événement familial important
b) une fête religieuse importante ou la pratique d’un acte religieux important
c) un événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe activement
d) à l’école du cycle d’orientation, un stage, un examen ou un autre événement relevant de
l’orientation professionnelle s’il ne peut être effectué en dehors du temps scolaire.
2

Sous réserve d’un motif cité à l’alinéa 1, il n’est pas accordé de congé immédiatement
avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié.
Art. 38 b) Procédure
1

La demande de congé est présentée par écrit suffisamment à l’avance, à tout le moins dès
8

que le motif est connu, à la direction d’établissement. Elle est motivée, le cas échéant,
avec une pièce justificative, et signée des parents.
2

La demande indique combien d’enfants sont concernés et leur année de scolarité. Dans le
cas d’enfants scolarisés à l’école primaire et à l’école du cycle d’orientation, une décision
commune des directions d’établissement est exigée.
3

La décision est communiquée aux parents par écrit.

4

Les parents sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et assument
le suivi des programmes. A la demande de l’école, les élèves rattrapent la matière et les
évaluations manquées. Si le congé interfère avec une période d’examens officiels, des
mesures spécifiques doivent être prises.
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La Direction* est compétente pour décider des congés de quatre semaines et plus.

*

Direction : Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF)

Le formulaire nécessaire à une demande de congé est disponible sur le site de l’école
(riaz.friweb.ch) ou sur le site de la commune (www.riaz.ch). Toutes les demandes doivent
être adressées au responsable d’établissement.
Il est souhaitable que les absences liées à des visites médicales ou chez le dentiste soient
fixées en dehors du temps de classe. Si malgré tout, il est impossible d’y parvenir, il s’agit
d’en informer suffisamment tôt le-la titulaire de classe, sans passer par la direction de
l’école, en utilisant le formulaire disponible sur le site de l’école.
*****

DEVOIRS A DOMICILE
Pourquoi des devoirs ?
Nous privilégions 4 buts essentiels des devoirs :
1. Consolider des connaissances ayant fait l’objet d’un apprentissage en classe
2. Réactiver des connaissances ayant fait l’objet d’un apprentissage en classe
3. Favoriser le travail individuel de l’élève
4. Maintenir une relation entre l’école et la famille.
Durée et fréquence
Les indications ci-dessous visent à harmoniser les exigences auxquelles chaque
enseignant-e doit se conformer :
Le temps maximal de devoirs par semaine pour un élève :
60 minutes pour les 3H-4H
90 minutes pour les 5H-6H
120 minutes pour les 7H-8H.
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Ne sont pas admis les devoirs à effectuer pour :





le lundi
le jour qui suit une fête ou un autre jour de congé
le matin pour l’après-midi
pendant les vacances.

Les devoirs doivent être donnés de manière différenciée en tenant compte notamment des
rythmes de travail et des besoins spécifiques des élèves.
Les parents feront preuve de discernement en observant l’assiduité de leur enfant lors de la
réalisation de ses travaux.
Pistes
Lors d’une réunion ou d’un entretien, l’enseignant-e sensibilisera les parents à ce que leur
enfant effectue ses devoirs dans des conditions appropriées.
Dans la mesure où un certain nombre de tâches telles corrections, fiches à terminer ou
travaux de recherche sont donnés à domicile, elles doivent être intégrées aux devoirs et
non pas données en surplus.
Conférence des inspecteurs, des inspectrices et
des conseillers et collaborateurs pédagogiques
*****

MATERIEL PERSONNEL DE L’ELEVE
La Commune a la tâche de fournir toutes les fournitures scolaires aux élèves. Votre enfant
peut néanmoins apporter en classe tout son matériel utile (crayons, feutres, colle, gomme, …).
Il sera vraiment le bienvenu !
En revanche, les parents doivent toujours fournir le matériel suivant :
 Sac d’école pouvant contenir un classeur A4 (primaire) ou adapté à la taille de l’enfant
(pour les classes enfantines)
 Plumier
 Pantoufles
 Tablier de bricolage
 Tenue de sport
 Ballerines dans un sac en tissu (enfantine)
 Mouchoirs en papier (à renouveler)
Merci d’écrire le prénom et le nom de l’enfant sur les affaires et de vérifier régulièrement que
celles-ci soient complètes.
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VISITES MEDICALES

CLASSES
Contrôle de la vue
Contrôle dentaire
17-19 septembre
Contrôle médical

1H

2H

X

X

3H
X
X

4H
X

5H
X
X

6H
X

7H
X
X

8H
X

X

Contrôle médical
En 7H, tous les élèves ont un examen médical effectué par un médecin scolaire.
Contrôle dentaire
Le contrôle, gratuit, concerne tous les élèves de la 1H à la 8H qui ne sont pas
suivis par un médecin dentiste privé. Une attestation de suivi devra être transmise
à l’enseignant-e de votre enfant s’il est suivi par un médecin-dentiste privé.

*****

COMMUNICATION
Vu le nombre important d’intervenants dans une école telle que
la nôtre, il est essentiel que la communication entre chacun-e
soit facilement accessible et entretenue par chacun-e. Voici
quelques souhaits :
Un souci concernant votre enfant ?
Avant tout, commencez par vous adresser à l’enseignant-e concerné-e. Cette démarche est
essentielle pour créer une relation de confiance. Si la discussion n’a pas permis de
résoudre le souci, il vous est ensuite possible de contacter le responsable d’établissement.
Un souci concernant l’établissement ?
Adressez-vous au responsable d’établissement, Madame Malorie Gachet-Vorlet 077 521
7586
Un souci concernant d’autres enfants ?
Adressez-vous à l’enseignant-e responsable de cet enfant ou/et aux parents de l’enfant
concerné.
Un autre souci ?
Adressez-vous au responsable d’établissement. Si celui-ci n’est pas en mesure de vous
répondre, il pourra certainement vous orienter.
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MESURES DE SOUTIEN
Loi sur la scolarité obligatoire LS
Art.35
1
L’école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des
mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation
particulière de l’enseignement.
3
Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du
bien-être et des disponibilités de développement de l’élève concerné-e en tenant compte de
l’environnement et de l’organisation scolaire.
Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire RLS
SECTION 3, Mesures de soutien
Art.83
1
Les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant
des besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour
rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.
2

En cas de besoin, l’enseignant ou l’enseignante, en collaboration avec les parents,
requiert les mesures de soutien appropriées.
a) L’appui pédagogique
Elèves en difficulté passagère
Atteinte fragile des fondamentaux
 Appui individualisé ou en groupe, par un enseignant ordinaire
b) La mesure d’aide ordinaire de pédagogie spécialisée (MAO)
Trouble spécifique d’apprentissage attesté par un spécialiste
Atteinte partielle des fondamentaux
 Appui individualisé ou en groupe par un enseignant spécialisé (ECSI)
 Bulletin scolaire ordinaire avec aménagements éventuels (PPI1).
c) 1Le programme pédagogique individualisé (PPI)
Incapacité durable pour un élève à atteindre les fondamentaux d’une matière, malgré une
prise en charge MAO.
 Aménagement personnel des objectifs visés pour l’élève, élaboré par l’enseignant-e de
classe de soutien itinérant-e (ECSI) et par le-la titulaire de classe
 Evaluations et bulletin scolaire adaptés.
d) La mesure d’aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR)
Trouble(s) ou déficience(s) sévère(s), avéré(s) et diagnostiqué(s) par un spécialiste.
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 Demande à adresser au service de l’enseignement spécialisé (SESAM), par le biais dude la titulaire, des parents et de la direction d’établissement.
 Le délai pour envoyer la demande est fixé au 31 janvier de chaque année.
e) Le prolongement de cycle
Si un élève n’atteint pas les moyennes de 4 en mathématiques et en français, une
prolongation de cycle peut être envisagée.
La direction d’établissement et le-la titulaire s’accordent afin de convenir si la
prolongation de cycle est une mesure réellement profitable à l’enfant.
f) La compensation des désavantages
Situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un spécialiste
 La direction d’établissement valide ou non la demande.
 Supports techniques, moyens auxiliaires, adaptations pour l’accès aux apprentissages et
aux évaluations
 Bulletin scolaire ordinaire.
g) Les appuis de français langue secondaire (FLS)
Elèves allophones
 Au maximum 3 unités/semaine (cycle 1) ou 5 unités/semaine (cycle 2) individuellement
ou en petits groupes
 Durée maximale fixée à 4 semestres
 Evaluations adaptées, voire pas de résultats chiffrés dans les premiers bulletins
scolaires.
h) Appui pour élèves à haut potentiel intellectuel (HPI)
Haut potentiel intellectuel attesté par un spécialiste
 Programme individualisé ou en groupe par un enseignant spécialisé
 Bulletin scolaire ordinaire.
Services de logopédie, psychologie et psychomotricité de la Gruyère (SLPPG)
Ces services, basés à Bulle, offrent la possibilité à tous les parents de demander un bilan
lié aux difficultés rencontrées par un enfant.
Afin de bénéficier de ce service, il appartient aux parents de remplir le formulaire en ligne,
disponible sur le site www.slppg.ch (à partir du mois d’août 2019).
Il est vivement recommandé d’effectuer cette demande en partenariat avec le–la titulaire
de classe. Si le bilan confirme qu’une prise en charge est nécessaire, celle-ci débutera à
une fréquence et sur une durée à déterminer. Les thérapies de logopédie sont dispensées
sur le site de notre école. Toutes les prises en charge de ce type sont gratuites.

13

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 la classe
de votre enfant ou consulter la page internet : www.fr.ch/osso/lco.
*****

COURS DE PREVENTION
Une personne chargée de prévention auprès de la Brigade des mineurs
(BMI) visite chaque année les classes de 7H.
Cette dernière rappelle 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 celuici et responsabilité de chacun de s’y conformer.
La personne de la BMI démontre également les conséquences du non-respect de ce cadre
et explique les principales lois qui régissent notre vie en société. Vous pouvez d’ailleurs
consulter leur programme sous le lien :
http://www.fr.ch/pol/fr/pub/mineurs.htm
Bien entendu, sans votre collaboration, et sans votre aide, le message transmis n’aura que
peu d’écho.
La personne chargée de prévention vous remercie pour votre engagement et reste à votre
disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires.
*****
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FONCTION DU RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT (RE)
Selon l’art. 51 de la loi scolaire, le responsable d’établissement (RE)
 est responsable de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion administrative et
pédagogique de son établissement, de la conduite du personnel, de la qualité de
l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la collaboration avec les partenaires de
l’école auprès desquels il représente l’établissement ;
 dirige son établissement conformément aux principes énoncés dans la loi scolaire et au
descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat (cf. site de la DICS) ;
 porte une attention particulière à la qualité du climat régnant au sein de l’établissement
et au bien-être des personnes qui y travaillent. Le cas échéant, il aplanit les difficultés
qui peuvent surgir ;
 collabore étroitement avec les communes dans les tâches de celles-ci ;
 selon l’art. 86, tout objet de réclamation et de recours sera adressé par écrit au RE.
*****

REGLES DE VIE
Nous vous rappelons que le règlement scolaire exige des élèves un comportement
respectueux et une tenue vestimentaire décente. Les enseignants-es sont en droit de réagir :
 si leur attitude ne respecte pas les règles usuelles de l’enseignement scolaire.
 si leur tenue vestimentaire est indécente, provocante et/ou dépasse l’éthique du cercle
scolaire ; le maquillage est vivement déconseillé.
 Tous les appareils électroniques (téléphones portables, lecteurs MP3, appareils de photo
et montres connectées sont interdits à l’école. La direction décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol de ces appareils qui ne sont pas indispensables à l’école. En
cas d’utilisation de ces appareils, ceux-ci seront confisqués par l’enseignant-e pour une
durée de deux semaines et seront ensuite récupérés par un parent.
 Les élèves respectent l’environnement scolaire.
 Les élèves n’ont pas accès aux bâtiments scolaires le mercredi après-midi et en dehors
des heures scolaires.
 Il est interdit aux élèves de quitter le périmètre scolaire pendant le temps de classe ou
les récréations.
 Dans les bâtiments, les chewing-gums et les boissons autres que de l’eau ne sont pas
autorisés.
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VETEMENTS OUBLIES
Les vêtements oubliés devront être récupérés jusqu’au 5 juillet 2019.
Passé ce délai, ils seront acheminés vers le centre de récupération de la
Croix-Rouge.
*****

UTILISATION DES VESTIAIRES ET DOUCHES DE LA
HALLE DE SPORT
Chaque élève doit se munir de sandales ou tongs en plastique lors de l’utilisation des
douches afin d’éviter une contamination de verrues plantaires. Pour la salle de sport,
chacun doit être chaussé de baskets ne laissant aucune trace. Des baskets pour l’intérieur
doivent être prévues, celles utilisées à l’extérieur ne peuvent être utilisées en salle.
*****

SECURITE DES ENFANTS
SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Nous vous rappelons que vous devez attirer l’attention de vos enfants sur les dangers
encourus sur le chemin de l’école.
Renoncez autant que possible à votre rôle de parents taxi. Chaque véhicule supplémentaire
aux alentours du bâtiment scolaire représente un danger de plus pour les autres écoliers.

Remplacement des patrouilleurs par le coaching
Les patrouilleurs seront remplacés par des coaches. Identifiable par un brassard, le coach
n’arrête pas le trafic, mais il se tient derrière les enfants et s’assure que ceux-ci choisissent le
moment opportun pour traverser la chaussée. Un seul coach est présent aux passages pour
piétons, dans le sens de la marche des élèves. Il assure la sécurité des enfants et leur rappelle
les règles essentielles soit :
S’arrêter – Regarder –Ecouter – Contrôler – Traverser en marchant
Les avantages du coaching sont reconnus. En effet, l’enseignement donné par la Police en
classe est directement appliqué. L’ordre des priorités prévu par la législation est respecté : les
automobilistes doivent s’arrêter pour laisser traverser les enfants. La sécurité est assurée par le
coach qui rappelle le bon comportement aux élèves. De cette manière, les enfants apprennent
à être attentifs et développent les bons réflexes ainsi qu’une certaine autonomie. Ils
apprennent à traverser la chaussée en toute sécurité, ceci même en dehors des horaires d’école,
lorsqu’il n’y a pas de coach.
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Les personnes qui effectuent le travail de coach suivent une formation donnée par la Police
cantonale. L’introduction du système de coaching à Riaz sera précédée d’une campagne
d’information.

Les enfants de 4 à 12 ans et mesurant moins de 150 cm doivent
obligatoirement être attachés et assis sur des rehausseurs avec ou sans
dossier.
En outre, la police cantonale déconseille l’utilisation du vélo pour se
rendre à l’école avant que l’élève ne soit en 6H.
L’utilisation des trottinettes pour se rendre à l’école a
fortement augmenté. Il en est de même pour les rollers et les
skates. Ces moyens de transport peuvent se révéler
dangereux pour les enfants n’ayant pas encore la maturité
nécessaire pour leur utilisation adéquate. L’utilisation des
passages pour piétons et des trottoirs est permise pour les rollers et
skaters. En revanche, les cyclistes doivent descendre de leur vélo pour les emprunter.
Dans ce sens, le conseil des parents et le corps enseignant ne sont absolument pas
favorables à ce que des enfants âgés de moins de 10 ans utilisent les trottinettes, rollers
et/ou skates pour se rendre à l’école. La responsabilité sur le chemin de l’école incombe
aux parents. Nous n’émettons ici qu’une recommandation.
Nous rappelons que l’utilisation des trottinettes, rollers, skates et vélos
 aux alentours des bâtiments scolaires
 dans les cours de récréation
n’est pas autorisée.
Le stockage des trottinettes durant les heures de cours doit se faire aux parcs à vélos.

Le port du casque pour les enfants se rendant à l’école à vélo et/ou en
trottinette est vivement conseillé.

PEDIBUS

C’est tout simple, ça marche comme un vrai bus mais à pied ! Le Pédibus
est une solution originale qui simplifie la vie des parents. Il contribue à
assurer une meilleure sécurité des jeunes enfants sur le chemin de
l’école, à renforcer leur autonomie et à les amener ensuite à se
déplacer seuls, à pied, en sécurité. Entre voisins, les parents s’organisent
et définissent l’itinéraire et les horaires en fonction des besoins, ils
accompagnent les enfants à tour de rôle selon leur disponibilité.
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Sécurité, santé, convivialité, autonomie mais aussi gain de temps pour les parents, qui dit
mieux !
Créez une ligne dans votre quartier ! Pour toute autre question, contactez la Coordination
Pédibus Fribourg/ATE qui vous propose son soutien pour l’organisation. Toutes les
informations sont sur www.pedibus.ch ou prendre contact avec Madame Séverine Emery
Jaquier  076 430 0558, fribourg@pedibus.ch
*****

SURVEILLANCE DANS LA COUR
La cour de récréation est réservée aux élèves. Nous constatons que
certains enfants arrivent très tôt à l’école. Nous rappelons que ceux-ci sont sous la
responsabilité des parents jusqu’à dix minutes avant la sonnerie.
Un-e enseignant-e assume la surveillance avant la sonnerie de l’entrée en classe, 10
minutes après la sortie des classes ainsi que durant la récréation.
Pour rappel, les parents ne sont pas autorisés à gérer les conflits ayant lieu dans la cour.
*****

CONSEIL DES PARENTS
Art. 58 Conseil des parents (art. 31 LS)
a) Rôle
1
Le conseil des parents permet l’échange d’informations et le débat de propositions entre
les parents, l’établissement et les communes. Il défend les préoccupations des parents et
l’intérêt des élèves en général. Le conseil des parents n’est informé ni ne traite d’aucune
situation individuelle.
2
Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de l’établissement. Il
peut, après concertation avec la direction d’établissement, organiser différentes actions ou
activités auxquelles il participe.
Des lotos sont organisés par le conseil des parents dans le but de récolter
des fonds pour financer les camps scolaires et les courses d’école. Ils
auront lieu le 7septembre 2019 et le 31 décembre 2019 à 20 h.
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE LES MILLE POTES
L’accueil extrascolaire simplifie votre organisation familiale. Il se
trouve à proximité des bâtiments scolaires à la rue Hubert-Charles 12.
Il est ouvert tous les jours y compris les mercredis après-midi et peut
vous aider lors d’imprévus.

BAREME ET TARIFS VALABLES DEPUIS LA RENTREE 2016

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

Revenu imposable des parents jusqu’à
Revenu imposable des parents de
Revenu imposable des parents de
Revenu imposable des parents de + de

CHF
CHF
CHF
CHF

30'000.00
30'001.00 à CHF 60'000.00
60'001.00 à CHF 99'000.00
100'000.00

 Le revenu imposable correspond au chiffre 7.910 de l’avis de taxation de l’année
précédente.
 La fortune est prise en compte à raison de 1/20e et ajoutée au chiffre 7.910.
 Les frais d’entretien d’immeubles privés pour la part qui excède CHF 15'000.00
(chiffre 4.310) sont ajoutés au chiffre 7.910

TARIF ECOLE ENFANTINE
DU LUNDI AU VENDREDI
A
B
C
D
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6

06.45 - 08.00 h.
08.00 - 11.45 h.
11.45 - 13.35 h.
13.35 - 15.25 h.
15.25 - 17.15 h.
17.15 - 18.30 h.

4.40
10.15
4.60
7.65
4.65
4.40







5.40
13.15
5.60
11.65
5.65
5.40

6.40
15.15
6.60
13.65
7.65
7.40

8.40
19.15
9.60
17.65
9.65
8.40

Le repas de midi est facturé séparément au prix de CHF 9.00.
L’unité 5 inclut le goûter.
Le tarif est fixé par unité cf. tableau ci-dessus.
Toute unité entamée est facturée dans sa totalité.
A partir du 2e enfant fréquentant l’Accueil, il est prévu une réduction de CHF 1.00
par unité sauf pour le repas de midi.
 L’Etat de Fribourg accorde, selon la loi du 9 juin 2011 sur les structures
d’accueil extrafamilial de jour (LStE), un subside pour les enfants en âge de
scolarité enfantine qui fréquentent l’accueil extrascolaire.
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TARIF ECOLE PRIMAIRE
DU LUNDI AU VENDREDI
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6







06.45 - 08.00 h.
08.00 - 11.45 h.
11.45 - 13.35 h.
13.35 - 15.25 h.
15.25 - 17.15 h.
17.15 - 18.30 h.

A
6
15
7
10
7
6

B
7
18
8
14
8
7

C
8
20
9
16
10
9

D
10
24
12
20
12
10

Le repas de midi est facturé séparément au prix de CHF 9.00.
Les unités 3, 5 et 6 permettent d’effectuer les devoirs dans un espace calme et surveillé.
L’unité 5 inclut le goûter.
Le tarif est fixé par unité cf. tableau ci-dessus.
Toute unité entamée est facturée dans sa totalité.
A partir du 2e enfant fréquentant l’Accueil, il est prévu une réduction de CHF 1.00 par
unité sauf pour le repas de midi.

Important
Il est à noter que les frais de garde (sauf repas) facturés par des structures reconnues sont
déductibles jusqu’à concurrence de CHF 6'000.00 par enfant jusqu’à 12 ans et par année
civile sous le code 6.21 de votre déclaration d’impôt.
Renseignements
079 730 9528

Local de l’AES

Avec nos meilleures salutations
Le corps enseignant, le responsable d’établissement,
le conseil des parents et le conseil communal
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DEVOIRS GUIDES
Règlement
 L’inscription est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il est possible de s’inscrire
en cours d’année, si les effectifs le permettent.
 L’organisation des devoirs guidés est financée uniquement par les parents concernés.
Un montant sera facturé par la Commune, tous les deux mois, selon le nombre de
présences (CHF 5.00 – 7.00 par soir, selon les effectifs).
 Les cours prenant fin à 15.25 h, les élèves ont loisir de manger une collation avant le
début des devoirs guidés qui commencent à 15.40 h. et finissent à 16.30 h.
 Le retour au domicile se fait sous la responsabilité des parents.
 Chaque veille de jour férié, congé ou d’activités extraordinaires, les devoirs guidés
n’ont pas lieu.
 Sans indication préalable, aucun enfant ne peut quitter la salle de classe avant 16.30 h.,
sauf si un parent vient le récupérer en classe ou si un mot signé est transmis à
l’enseignant responsable.
 Si l’enfant doit rejoindre l’accueil extrascolaire, il le fait à 16.30 h., accompagné par
l’enseignant responsable. Pour des raisons administratives, l’AES facturera la présence
de l’enfant à partir de 15.25h, ce qui entrainera un surplus de CHF 5.00 à 7.00 par
rapport à la facturation ordinaire.
 Si des parents souhaitent que leur enfant quitte systématiquement la classe lorsque ses
devoirs sont terminés, il leur incombe d’adresser cette demande par écrit sur le talon
d’inscription.
 Les devoirs guidés permettent aux élèves présents de bénéficier du contrôle de leur
travail et de recevoir les éventuelles aides nécessaires. Mais la réalisation complète des
devoirs, ainsi que les répétitions nécessaires, restent de la responsabilité des parents.
 Dans la mesure du possible, ce sont des enseignants diplômés qui supervisent les
devoirs guidés.
 Le respect des règles scolaires est évident. En cas de transgressions régulières, une
exclusion est possible.
talon à rapporter en classe jusqu’au 6 septembre 2019

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………..
Classe : ……………
Jour(s) de présence

 lundi

 mardi

Fin des devoirs

 Notre enfant peut quitter la classe dès qu’il a terminé ses devoirs
 Notre enfant doit rester en classe jusqu’à 16.30 h.
 Notre enfant doit rejoindre l’accueil extrascolaire à 16.30 h.

Lieu, date : …………………………………….
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 jeudi

Signature(s) : ………………….………

