
        
 

INFORMATION RÉSERVÉE AUX SECRÉTARIATS 
DES ECOLES DU CYCLE D’ORIENTATION (ci-après CO) 

Carte d’étudiant 
incluant le libre parcours dans les transports publics 

à l’intérieur des communes membres de l’Association du cycle d’orientation de la 
Sarine-Campagne et du Haut-Lac français (ci-après l’Association) 

Information d’utilisation 2018-2019 

Avec l’introduction de la carte d’étudiant comme titre de transport pour les élèves du CO des 
communes membres de l’Association, quelques adaptations sont apportées à la gestion desdites 
cartes par les secrétariats des écoles du CO. 

a) Entrées / sorties en cours d’année 

Chaque élève dispose d’une carte avec le même périmètre et la même durée de validité. Lors 
d’entrées en cours d’année, une carte est établie avec une fin de validité au 27 août 2019, 
comme les autres cartes. A contrario, lors de sorties, la carte restituée par l’élève est à retourner 
aux TPF pour élimination. Pour tout mouvement en cours d’année, aucune facturation ou crédit 
n’est effectué. 

b) Elèves du programme Sports-Arts-Formation (SAF) 

Pour les élèves du programme SAF d’une commune membre de l’Association, la carte d’étudiant 
est commandée par les secrétariats des écoles du CO et payée par l’Association. 
 
Pour les élèves du programme SAF d’une commune hors du cercle de l’Association, le traitement 
administratif est identique à un élève hors cercle, soit la charge incombe aux parents d’organiser 
et de financier le transport de leur enfant. 
 
Extrait de la loi sur la scolarité obligatoire (LS) du 9 septembre 2014 
 

Art. 16  Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux 
 c) Frais des parents  
 
1 Les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l'organisation 
et le financement du transport de leur enfant. Lorsque le changement de cercle 
scolaire est imposé, les frais de transport sont à la charge de la ou des communes du 
cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève. 

c) Réservations de groupe 

Les secrétariats des écoles du CO doivent annoncer aux TPF (vente.fribourg@tpf.ch) toute 
demande de réservation des enseignants pour un déplacement de plus de 10 élèves au plus tard 
deux jours ouvrables avant la course. Ce délai minimum est nécessaire afin de permettre aux 
entreprises de transport de prendre les dispositions indispensables à la bonne organisation des 
courses, respectivement leur renforcement (conducteurs, véhicules, confection du/des titre-s de 
transport pour le/les accompagnateur-s, etc.). 
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d) Duplicatas 

Les commandes de duplicata (en cas de perte ou détérioration) sont facturées CHF 30.--, à 
charge de l’élève. Les secrétariats des écoles du CO ont la possibilité de remettre à l’élève un 
abonnement transitoire lui permettant de se déplacer le temps de recevoir sa nouvelle carte. 
 
Pour l’établissement de l’abonnement transitoire, un fichier Excel pré-formaté a été réalisé, 
permettant une confection aisée. Les différentes instructions mentionnées quant au remplissage 
doivent permettre d’éviter toute fraude. Selon les expériences faites, cette solution pour les 
abonnements transitoires peut encore évoluer. 

e) Contact 

Pour les réservations de groupe, les commandes de duplicata, ou toute autre question tarifaire, 
le contact suivant est à votre disposition : 

❖ Transports publics fribourgeois 
M. Daniel Georges 
T 026 351 02 03 ou 026 351 02 00 
Courriel : distribution@tpf.ch 

Pour toute autre question en lien avec la carte d’étudiant, vous pouvez vous adresser directement 
à l’Association du cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français 
(administration@cosahl.ch). 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

Fribourg, le 22 mai 2018 
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Périmètre de validité de la carte d’étudiant : 
 
 
 

 
 
 
 
Pour plus de renseignements tarifaires : 
 
www.frimobil.ch ou www.tpf.ch 


