
 

 

 

 

2021 - 2022

CO de Jolimont 
les infos de rentrée

Nous avions toutes et tous souhaité que cette année 2021 se déroule sans 
restriction, sans masque, sans contrainte, mais force est de constater que ce 
printemps reste quelque peu amer. Toutefois, nous avons pu garder l’école 
ouverte et dispenser tous les cours en présentiel, c’était un objectif que nous 
souhaitions atteindre. En effet, l’apprentissage ne consiste pas uniquement à 
une transmission de savoirs, à distance ou en présentiel, il est également 

conditionné par des liens sociaux, ces liens qui nous ont tant manqué le printemps de 
l’année passée lors de la fermeture des écoles. 

Nous nous réjouissons de pouvoir, au mois d’août, accueillir près de 300 nouveaux élèves 
dans notre école en partie rénovée. Les travaux étant achevés, nous pourrons travailler en 
toute tranquillité durant cette année et permettre à tous nos élèves de s’épanouir 
harmonieusement au CO de Jolimont, sous la conduite d’une équipe de direction 
partiellement remaniée. 

Stéphane Mettler

026 352 92 20 
07h15 - 11h30 13h15 - 16h30

Mot du directeur

Rue des Ecoles 11 / CP182 
1701 Fribourg

secr.co.jolimont@edufr.ch

www.co-jolimont.ch

Ismaïl Ceylan 
ismail.ceylan@edufr.ch

Adjoint des 9H

Madeleine Wenzinger 
madeleine.wenzinger@edufr.ch

Adjointe des 11H 

dès le 01.01.2022

Olivier Le Cam 
olivier.lecam@edufr.ch

Adjoint des 11H 

jusqu’au 31.12.2021

Mathieu von Wyss 
mathieu.vonwyss@edufr.ch

Adjoint des 10H



 

Calendrier 2021 - 2022
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‣Rentrée scolaire : jeudi 26 août devant l’école

‣Vacances d’automne : du lundi 18 octobre au lundi 1er novembre compris

‣ Immaculée Conception : mercredi 8 décembre

‣Vacances de Noël : du vendredi 24 décembre compris au vendredi 7 janvier

‣Vacances de Carnaval : du lundi 28 février au vendredi 4 mars

‣Vacances de Pâques : du vendredi 15 avril compris au vendredi 29 avril

‣Ascension : jeudi 26 mai et vendredi 27 mai

‣Pentecôte : lundi 6 juin

‣Fête-Dieu : jeudi 16 juin et vendredi 17 juin

‣Vacances d’été : du lundi 11 juillet au mercredi 24 août

‣Réunion parents 9H :

‣Présentation collège 11H : lundi 22 novembre à 19h30 dans la grande salle

‣Semaine sportive et culturelle : du lundi 14 mars au vendredi 18 mars

‣Mi-semestre I : vendredi 12 novembre

‣Fin de semestre : vendredi 21 janvier

‣Mi-semestre II : vendredi 1er avril

‣Clôture : vendredi 8 juillet

 9H : 08h00 

 10H : 09h00 

 11H : 10h00

• Elèves EB et G :  lundi 6 septembre de 19h30 à 21h30 dans la grande salle 
• Elèves PG : mardi 7 septembre de 19h30 à 21h30 dans la grande salle



 

Horaire standard

07h50 Accueil en classe

07h55 - 08h45  Cours 1

08h45 - 09h35  Cours 2

09h35 - 09h50 Récréation

09h55 - 10h45  Cours 3

10h45 - 11h35  Cours 4

11h35 - 12h00 Pause

12h00 - 12h45  Libre ou EPS/EF*

12h45 - 13h30  Libre ou EPS/EF*

13h35 Accueil en classe

13h40 - 14h30 Cours 5

14h30 - 15h20 Cours 6

15h20 - 16h05 Libre ou cours 7

16h05 - 16h50 Libre ou cours 8

Organisation de l’école

Particularités 

‣ Le cours de religion réformée n’apparaît pas 
sur les horaires mais a lieu pour tous les 
élèves le mercredi de 12h15 à 13h00. 

* En 11H, le cours d’Economie Familiale (EF) a 
lieu soit de 09h55 à 13h15, soit de 13h40 à 
16h50. Des frais de repas seront facturés.

‣ Repas et études surveillés 

‣ Devoirs guidés  

‣ Cours en immersion bilingue 

‣ Permanences et cours d’appuis 

‣ Atelier d’écriture 

‣ Bibliothèque 

‣ Sport et cours facultatifs 

‣ Délégués de classe 

‣ Natation pour non-nageurs

Services auxiliaires 
Informations en début d’année scolaire.

Transports publics 

Les cartes SwissPass seront désormais envoyées directement au domicile des élèves. Les 
élèves domiciliés à Fribourg, qui ne bénéficient pas déjà d’un abonnement zone 10, 
peuvent en faire la demande auprès de notre secrétariat jusqu’à fin octobre.

www.co-jolimont.ch 

Nous vous invitons à consulter régulièrement 
notre site internet, en particulier les rubriques :

Toute absence d'un élève doit impérativement être annoncée au secrétariat (026 352 92 20) 
par un représentant légal, en début de matinée et d’après-midi.



Ressources

Christine Cusin Girod 
079 699 64 56 

christine.cusin@edufr.ch

Travail Social

João Alves-Carita 
078 971 19 88 

joao.carita@edufr.ch

Aumônerie

Nadine Christen 
026 352 92 36 

nadine.christen@fr.ch

Rachele Gnesa 
026 352 92 37 

rachele.gnesa@fr.ch

Orientation Professionnelle

Services externes
Médecine scolaire 

026 351 73 22
Dentiste scolaire 
026 305 98 00

Psychologie

Commune de La Sonnaz :  Estelle Pasquier  
estelle.pasquier@edufr.ch  026 460 68 35

Anita Gasser 
026 352 92 68 

anita.gasser@edufr.ch

Ville de Fribourg

Manon Ngoy 
026 352 92 34 

manon.ngoy@edufr.ch

Autres communes

Pierre Fidanza 
pierre.fidanza@edufr.ch

Médiation

Jeremy Gremaud 
jeremy.gremaud@edufr.ch

Tatjana Erard 
tatjana.erard@edufr.ch

Thanh Thao Monney 
thanhthao.monney@edufr.ch


