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• Sur deux jours

• Pour 867 élèves

• 268 élèves en 9H

La rentrée scolaire



• Sans masques

• Avec les règles d’hygiène
• Possibilités d’effectuer des tests 

salivaires gratuits

• Prudence

• Transports

• Déprédations

La rentrée scolaire



• Enseignement selon la grille 

horaire habituelle

La rentrée scolaire



• 43 titulaires de classe

• Enseignant-e-s

• Secrétariat

• Adjoint-e-s de direction

• Directeur

Organisation



L’orientation professionnelle :

• 2 conseiller-ère-s en orientation professionnelle

• Construire un projet professionnel

• En 9H : séance d’introduction en classe, 
présentation du service 

Les services



Une travailleuse sociale en milieu scolaire :

• Mme Christine Cusin Girod

• Service socio-éducatif au sein du CO

• Contribue à favoriser un climat propice aux 
apprentissages

Les services



Deux aumôniers :

• M. Joao Carita et M. Nicolas Vaudan

• Une présence de l’Eglise dans l’école

Les services



La médiation scolaire :

• 4 enseignant-e-s formé-e-s
• Accompagnement afin de gérer divers 

problèmes.

Les services



La médiation scolaire, ses buts :

• image de soi, confiance en soi ;
• problèmes scolaires, méthodes de travail ;
• addictions ;
• angoisse, stress, troubles du sommeil ;
• prises de risques, idées suicidaires ;

Les services



La médiation scolaire, ses buts :

• problèmes relationnels (classe, amis, famille, adulte, …) ;
• vie relationnelle de la classe ;
• conflits, violence ;
• deuil ;
• …

Les services



Le service de psychologie et de logopédie :

• SLPPI ou Flos Carmelli ;
• difficultés d’apprentissages, relationnelles, 

personnelles, …

Les services



Le service médical  :
• Nouvelle organisation de la médecine scolaire 

au sein des CO

Les services



Le service médical en 9H :
• Présence d’une infirmière scolaire le lundi matin 

et le mardi.
• Consultations confidentielles sur le temps 

scolaire.
• Contrôle de santé en 9H
• Campagne de vaccinations (hépatite B, 

papillomavirus)

Les services



Le service médical en 9H :
• Se faire vacciner ? 

Courrier du canton de Fribourg : informations 
au sujet des deux vaccinations.
Informations de l’infirmière en classe et 
précisions au sujet du déroulement.

Les services



Le service médical en 9H :

Les services

J’ai souvent mal au 
ventre, à la tête, au 

dos ou ailleurs

J’ai de la peine à me 
lever le matin, je suis 
fatigué-e à l’école

Mon genre : le 
sentiment d’être fille, 

garçon, entre les 
deux ou chacun des 
deux? Ou aucun des 

deux?

Je suis vite stressé-e, 
je fais des crises 

d’angoisse

Je grandis, mon corps 
change, c’est quoi la 

puberté, l’adolescence, 
la sexualité, la 

contraception, les IST?

Je suis souvent 
malade, je manque 

souvent l’école



Le service médical, ses tâches :
• Conseiller les acteurs de l’école en matière de 

santé des élèves. 
• Contribuer à faire de l’école un lieu de vie en 

santé.
• Participer à la veille épidémiologique en 

collaboration avec le SMC

Les services



Le service dentaire :

• Contrôle dentaire dans la clinique mobile.

Les services



• Le personnel d’entretien

• Les stagiaires 
• Les remplaçant-e-s

Les services



Collaboration étroite avec différents services :

• Le service de pédopsychiatrie 
• Le service de l’enfance et de la jeunesse 
• L’association REPER 
• La brigade des mineurs
• La justice de Paix
• La préfecture

Les services



En dehors des heures de cours, différents projets 

sont mis en place pour accompagner, aider nos 

élèves durant les 3 années du cycle.

L’accompagnement



Les devoirs guidés :

• Sur inscription
• Aide pour l’organisation
• Stratégies d’apprentissage
• Mercredi et jeudi de 12h à 13h

L’accompagnement



Les permanences 

L’accompagnement

Pour les disciplines suivantes :

• Français 
• Mathématiques
• Allemand
• Anglais
• Latin

• Histoire 
• Géographie
• Sciences
• Informatique



L’accompagnement



Les cours facultatifs 

L’accompagnement

Sur inscription mais engagement sur la durée, par 
exemple  :

• Le théâtre 
• Le théâtre d’impro
• L’espagnol
• Le yoga
• Préparation aux écoles 

d’arts

• Les sports facultatifs :
parkour, badminton, 
basketball, futsal, close 
combat, jiu-jitsu, ...



La bibliothèque

L’accompagnement

Elle ouvre ses portes ces jours.



L’atelier d’écriture
L’accompagnement

• Pour le plaisir d’écrire

• Pour déposer ses émotions, un « coup de gueule », …

• Pour exprimer son bonheur

• Pour jouer avec les mots sans contraintes

• Pour avoir un moment à soi

• Le lundi à midi



Les repas de midi :

L’accompagnement

• Au foyer St Justin, sur inscription 

• Possibilité de s’inscrire à l’étude qui suit

• Espace à disposition dans le hall de l’école



Les résultats scolaires

• Mi-semestre 1 : 12 novembre

• 1er semestre : 21 janvier

• Mi-semestre 2 : 1er avril

• Fin d’année : 8 juillet



Les résultats scolaires

La perméabilité :



Les résultats scolaires

La perméabilité :

Somme des moyennes de notes :

A : Français

B : Mathématiques

C : Moy. Allemand et Anglais

D : Moy. Sciences, Histoire , Géographie



Les résultats scolaires



Les résultats scolaires



La communication

Agenda de l’élève

Courriers

Utilisation de SMS avec  l’expéditeur : COJolimont

Site internet de l’école : www.co-jolimont.ch

http://www.co-jolimont.ch/


La suite

En classe :


