
Cercle	scolaire	de	Siviriez	
	

Bulletin	
d’informations	

	

2016/2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

RENTREE	DES	CLASSES	:	JEUDI	25	AOÛT	2016	
http://www.ecole-siviriez.ch/	



  
2 

	
Introduction	..................................................................................................................................		3	

Calendrier	avec		alternances	.........................................................................................................		4	

Horaire	des	classes,	numéros	de	téléphone	des	écoles,	dates	importantes	.................................	5	

Classes	et	enseignants	–	Téléphones	utiles	...................................................................................	6		

Autorités	scolaires	et	Services	auxiliaires		.....................................................................................		7	

Horaire	des	leçons	d’éducation	physique	et	des	activités	créatrices		...........................................		8	

Horaire	de	la	patinoire		.................................................................................................................		9	

Horaire	des	bus		..........................................................................................................................		10	

Diverses	informations		................................................................................................................		12	

Conseils	de	l’éducation	routière	..................................................................................................	15	

Brigade	des	mineurs	-	Accueil	extra-scolaire	...............................................................................	16	

Chaperon	Rouge	..........................................................................................................................		17	

Culture	religieuse	et	catéchisme	.................................................................................................		18	

Eveil	à	la	foi	.................................................................................................................................		19	

	

 

 

 

 

 



  
3 

INTRODUCTION	
	Chers	Parents,		
		
Cette	brochure	réunit	toutes	les	informations	relatives	à	l’organisation	de	l’école	dans	la	commune	de	
Siviriez.		
	

L’année	 scolaire	 2016-2017	marque	 l’entrée	 en	 vigueur	 du	Règlement	 d’exécution	 de	 la	 nouvelle	 loi	
scolaire	 (RLS).	 Ainsi,	 l’école	 fribourgeoise	 est	 dotée	 d’un	 cadre	 entièrement	 renouvelé	 qui	 doit	 lui	
permettre	de	s’adapter	aux	exigences	d’un	monde	en	perpétuelles	mutations.		
	

Les	changements	organisationnels	sont	les	plus	importants	et	le	rôle	du	responsable	d’établissement	et	
les	 droits	 et	 devoirs	 de	 tous	 les	 partenaires	 sont	 clairement	 définis.	 Pour	 rappel,	 le	 responsable	
d’établissement	est	chargé	de	 l’organisation,	du	fonctionnement	de	 l’établissement	et	de	 la	conduite	
du	 personnel,	 de	 veiller	 à	 la	 qualité	 de	 l’enseignement	 et	 de	 l’éducation.	 Il	 doit	 aussi	 porter	 une	
attention	particulière	à	la	collaboration	entre	toutes	les	composantes	du	système	scolaire.	
	

Vous	 pouvez	 consulter	 tous	 les	 articles	 liés	 au	 partenariat	 Ecole-Famille	 sur	 notre	 site	 internet	!	
Onglet	Parents.	Lors	des	réunions	de	parents	du	début	de	l’année	scolaire,	les	enseignants	reviendront	
sur	les	changements	apportés	par	la	nouvelle	loi	et	son	règlement	d’exécution.		
	

Les	changements	liés	au	nouveau	cadre	légal	ne	devraient	pas	modifier	les	habitudes	de	collaboration	
qui	 ont	 cours	 dans	 notre	 cercle	 scolaire.	 Si	 vous	 désirez	 un	 entretien	 avec	 l’enseignant(e)	 de	 votre	
enfant,	 contactez-le	 (la)	 directement.	 Grâce	 à	 un	 dialogue	 constructif,	 les	 problèmes	 peuvent	
certainement	se	régler.	
	

Si	 des	parents	 jugent	qu’il	 est	 nécessaire	d’intervenir	 auprès	d’une	 instance	 supérieure	 (responsable	
d’établissement,	inspecteur,	direction	de	l’Instruction	publique),	il	est	indispensable,	dans	un	souci	de	
transparence,	 	 d’en	 informer	 l’enseignant(e)	 puis,	 si	 nécessaire,	 le	 responsable	 d’établissement	 et	
l’inspecteur.	
	

La	nouvelle	année	scolaire	sera	marquée	par	un	changement	dans		la	gestion	de	notre	école.	Le	poste	
de	responsable	d’établissement	sera	désormais	confié	à	Géraldine	Crausaz	qui	prend	le	relais	de	Gérard	
Toffel	dès	 le	1er	août	2016.	A	noter	également	un	changement	au	niveau	de	 l’inspectorat:	M.	Sylvain	
Lang	 remplace	 M.	 Jean-François	 Beaud	 et	 prend	 la	 direction	 de	 l’arrondissement	 de	 la	 Glâne	 qui	
portera	désormais	le	numéro	5	(anciennement	6).	
	

Toutes	les	informations	contenues	dans	ce	bulletin		peuvent	être	téléchargées	sur	Internet	à	l’adresse	:	
http://www.ecole-siviriez.ch/	
Notre	 site	 est	 mis	 à	 jour	 régulièrement	 et	 vous	 y	 retrouverez	 d’autres	 informations	 concernant	 les	
activités	de	nos	classes	au	cours	de	l’année	en	particulier	pour	l’organisation	des	camps	scolaires.	Vous	
pouvez	également	atteindre	les	sites	de	chaque	classe	à	l’aide	des	liens	indiqués.	
	

Si	vous	avez	besoin	d’autres	renseignements,	vous	pouvez	contacter	:		
-	l’enseignant(e)	de	votre	enfant,	
-	les	responsables	d’établissement:	
Jusqu’au	1er	août	:	Gérard	Toffel	079/538	95	41	
Dès	le	1er	août	:	Géraldine	Crausaz	079/238	09	62	
	

Nous	 vous	 souhaitons,	 ainsi	 qu’à	 vos	 enfants,	 un	magnifique	 été	 et	 d’ores	 et	 déjà	 une	 belle	 année	
scolaire	2016-2017.	

	
Le	corps	enseignant	de	Siviriez	et	sa	responsable	d’établissement	Géraldine	Crausaz		



  
4 

Calendrier	scolaire	2016	-	2017	
	
	

août	 septembre	 octobre	
	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	
	 1	 2	 3	 4	 5	 	 	 	 	 1	 2	 	 3	 4	 5	 6	 7	
	 8	 9	 10	 11	 12	 	 5	 6	 7	 8	 9	 	 10	 11	 12	 13	 14	
	 15	 16	 17	 18	 19	 	 12	 13	 14	 15	 16	 	 17	 18	 19	 20	 21	
	 22	 23	 24	 25	 26	 	 19	 20	 21	 22	 23	 	 24	 25	 26	 27	 28	
	 29	 30	 31	 	 	 	 26	 27	 28	 29	 30	 	 31	 	 	 	 	

novembre	 décembre	 janvier	
	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	
	 	 1	 2	 3	 4	 	 	 	 	 1	 2	 	 2	 3	 4	 5	 6	
	 7	 8	 9	 10	 11	 	 5	 6	 7	 8	 9	 	 9	 10	 11	 12	 13	
	 14	 15	 16	 17	 18	 	 12	 13	 14	 15	 16	 	 16	 17	 18	 19	 20	
	 21	 22	 23	 24	 25	 	 19	 20	 21	 22	 23	 	 23	 24	 25	 26	 27	
	 28	 29	 30	 	 	 	 26	 27	 28	 29	 30	 	 30	 31	 	 	 	

février	 mars	 avril	
	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	
	 	 	 1	 2	 3	 	 	 	 1	 2	 3	 	 3	 4	 5	 6	 7	
	 6	 7	 8	 9	 10	 	 6	 7	 8	 9	 10	 	 10	 11	 12	 13	 14	
	 13	 14	 15	 16	 17	 	 13	 14	 15	 16	 17	 	 17	 18	 19	 20	 21	
	 20	 21	 22	 23	 24	 	 20	 21	 22	 23	 24	 	 24	 25	 26	 27	 28	
	 27	 28	 	 	 	 	 27	 28	 29	 30	 31	 	 	 	 	 	 	

mai	 juin	 juillet	
	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	 	 lu	 ma	 me	 je	 ve	
	 1	 2	 3	 4	 5	 	 	 	 	 1	 2	 	 3	 4	 5	 6	 7	
	 8	 9	 10	 11	 12	 	 5	 6	 7	 8	 9	 	 10	 11	 12	 13	 14	
	 15	 16	 17	 18	 19	 	 12	 13	 14	 15	 16	 	 17	 18	 19	 20	 21	
	 22	 23	 24	 25	 26	 	 19	 20	 21	 22	 23	 	 24	 25	 26	 27	 28	
	 29	 30	 31	 	 	 	 26	 27	 28	 29	 30	 	 31	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Jours	de	congé	
	
Pour	les	élèves	de	3H	et	4H,	afin	de	respecter	le	nombre	d’unités	annuelles,	suppression	
de	l’alternance	:	tous	les	élèves	viennent	en	classe	les	jours	marqués	en	orange.	
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Horaire	des	classes	et	numéros	de	téléphone	
Chavannes-les-Forts		 	 	 026/	656	14	72	

Prez-vers-Siviriez	 7h45	–	11h20	 13h25	–	15h05	 026/	656	13	43	

Siviriez	 8h10	–	11h45	 13h50	–	15h30	 026/	656	15	50	

Villaraboud		 8h00	–	11h35	 13h40	–	15h20	 026/	655	18	85	
	 	 	 026/	655	18	71	
	
Il	 est	 important	 de	 commencer	 la	 classe	 à	 l’heure.	 Dès	 lors,	 les	 enfants	 du	 1er	 cycle	
(Siviriez)	qui	viennent	à	 l’école	accompagnés	par	 leurs	parents	doivent	être	présents	5	
minutes	avant	l’horaire	indiqué	ci-dessus.	
Avec	le	développement	du	quartier	du	Clos-Perroud,	 la	circulation	autour	de	l’école	de	
Siviriez	est	souvent	difficile,	voire	dangereuse.		
Nous	demandons	expressément	aux	parents	qui	ont	l’habitude	de	véhiculer	leur	enfant	
en	voiture	de	le	déposer	au	parking	situé	à	côté	du	foyer	ou	au	parking	de	la	poste.			Il	y	
a	ensuite	la	possibilité	de	l’accompagner	à	pied	jusqu’à	l’école.	
La	mise	en	place	de	Pédibus	permettrait	de	régler	les	problèmes.	Des	informations	à	ce	
sujet	se	trouvent	sur	notre	site	internet.	
	

Dates	importantes		
Marche	d’automne	:	vendredi	16	septembre.	
En	cas	de	mauvais	temps	:	vendredi	23	septembre	
	
Loto:	dimanche	16	octobre	2016	
Uniquement	le	soir		pour	les	camps	
	
St-Nicolas	:	mercredi	soir	7	décembre	2016	
Cortège	de	Carnaval	:	vendredi	soir	10	février	2017	
	
	

	 Camps	verts	
	 3-4H	 à	fixer	
	 5-6H	 à	fixer	
Les	dates	seront	communiquées	à	la	rentrée.	

	 Camp	de	ski	
	 7-8H	 20	au	24	février	2017	–	Les	Diablerets	
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Corps	enseignant	
 

Classe	 Enseignant-e	 Lieu	d’enseignement	

1-2Ha		 Justine	Richoz	 Siviriez	

1-2Hb		 Mirella	Aubry	 Siviriez	

1-2Hc		 Dominique	Gavillet	 Siviriez	

3-4Ha	 Joséphine	Sudan	
Géraldine	Crausaz	 Siviriez	

3-4Hb		 Myriam	Savary	
Patricia	Andrey	 Siviriez	

3-4Hc		 Justine	Ruffieux	 Siviriez	

5H-6H		 Nicole	Perroud	 Villaraboud	

5H	 Delphine	Crottaz	 Villaraboud	

6H		 Christine	Chammartin	 Villaraboud	

7H	 Christophe	Aebi	 Prez-vers-Siviriez	

8H		 Gérard	Toffel	
Agnès	Toffel	 Prez-vers-Siviriez	

AC	 Patricia	Andrey	 Siviriez		

ACT	 Marie-Luc	Ayer	 Chavannes	

MCDI	 Mélanie	Ropraz	 	

Cours	de	
langue	 Fabienne	Maillard	 	

Appui	 Roxane	Deschenaux	 	
 
 
Responsable des transports  
Alexandre Bourqui 078 808 60 96 
  alex@bourqui.info 
 
Conseiller communal, responsable des écoles  
Antonio Molettieri 026 413 09 72 
  molettieri@gmail.com 
Accueil extra-scolaire  
Danielle Mauron 079 900 92 21 
  aesiviriez@gmail.com 
Administration communale Siviriez 026 656 90 90 
  commune@Siviriez.ch 
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Autorités	scolaires	
	
Responsable d’établissement  
 

Géraldine Crausaz  079/238	09	62    
  direction.ep.siviriez@fr.educanet2.ch 
Inspecteur du 5ème arrondissement  
	
M.	Sylvain	Lang	inspecteur	scolaire,	Rue	A.	Piller	21	1762	Givisiez	 026	305	73	80	
	
Services	auxiliaires		
	
Services	auxiliaires	scolaires	
Glâne-Veveyse	
Rue	de	l’Eglise	100	
CP	179	
1680	Romont	
	
Secrétariat	:		 Tél.	026	652	30	60	
	 Fax	026	652	30	40	
	 Courriel	:	administration@sas-gv.ch	
	
	
	 Villaz-St-Pierre		 026	652	07	08	
	
Pour	la	logopédie,	les	enfants	de	notre	cercle	scolaire	sont	pris	en	charge	à	l’école	de	Siviriez.		
	
Toutes	les	informations	sont	à	retrouver	sur	le	site	internet	:	http://www.sas-gv.ch	
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Horaire	de	l’éducation	physique	
 

Classes	enfantines	 Mardi	matin		 	 Jeudi	matin	

3-4Ha	 Mardi	matin	 	 Vendredi	matin	

3-4Hb	 Mardi	matin	 	 Vendredi	matin	

3-4Hc	 Mardi	après-midi	 Vendredi	matin	

5H	 Lundi	matin		 	 Jeudi	après-midi	

5-6H	 Lundi	matin	 	 Mercredi	matin	

6H	 Lundi	matin	 	 Mercredi	matin	

7H	 Lundi	après-midi	 Mercredi	matin	

8H	 Mercredi	matin	 Vendredi	après-midi	

	

	

	

Activités	créatrices	
	
3-4Ha	 Mardi	matin	 	 	

3-4Hb	 Mardi	après-midi	 	

3-4Hc	 Mardi	matin	 	

5H	 Mercredi	matin	

5-6H	 Jeudi	matin	

6H	 Jeudi	matin	

7H	 Lundi	matin	

8H	 Lundi	matin	(1030-1120)	-	Lundi	après-midi	
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Horaire	de	la	patinoire	
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque	 les	 séances	 ont	 lieu	 l’après-midi,	 les	 enfants	 rentrent	 plus	 tard	 à	 la	
maison.	 Les	 bus	 viennent	 chercher	 les	 élèves	 à	 la	 patinoire	 après	 la	 tournée	
habituelle.	Les	horaires	exacts	seront	communiqués	par	les	enseignants.	

	
NATATION	

	

Comme	l’année	dernière,	 les	enfants	participeront	à	des	 leçons	de	natation.	
Les	séances	se	dérouleront	comme	cette	année,	le	jeudi	à	midi.	
	
La	planification	sera	transmise	à	la	reprise	des	classes.		

lundi après-midi 26 septembre 3H – 4H 
jeudi matin 29 septembre  5H – 6H 
jeudi après-midi 29 septembre 2H – 7H – 8H 
mercredi matin 23 novembre 7H – 8H 
jeudi matin 24 novembre 5H – 6H 
mercredi matin 30 novembre 7H – 8H 
jeudi après-midi 1er décembre 5H – 6H 
lundi après-midi 19 décembre 2H – 3H – 4H  
vendredi matin 23 décembre 7H – 8H 
lundi matin 6 février 5H – 6H 
mardi après-midi 7 février 2H – 3H – 4H 
jeudi après-midi 16 février 5H – 6H 
lundi après-midi 6 mars 2H – 3H – 4H 
vendredi matin 10 mars 7H – 8H 
mardi matin 21 mars 2H – 3H – 4H 
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Horaires	des	bus	2016-	2017	
	

	
Bus	tortue	verte	 	 Bus	lapin	rose		 Bus	ours	brun	
	
	
	

Bus	pour	les	élèves	habitant	Siviriez	
Arrêt	école	

	 départ	matin	 arrivée	matin	 départ		
après-midi	

arrivée		
après-midi	

vers/de	Villaraboud	 7h44	 11h53	 13h24	 15h38	

vers/de	Prez		 7h34	 11h33	 13h14	 15h18	
	
	
	
	

Bus	pour	les	élèves	habitant	Villaraboud	
Arrêt	école	

	 départ	matin	 arrivée	matin	 départ		
après-midi	

arrivée		
après-midi	

vers/de	Siviriez		 7h56	 12h05	 13h36	 15h50	
vers/de	Prez		 7h28	 11h39	 13h08	 15h29	
	
	
	
	

Bus	pour	les	élèves	habitant	Prez-vers-Siviriez	
Arrêt	école	

	 départ	matin	 arrivée	matin	 départ		
après-midi	

arrivée		
après-midi	

vers/de	Siviriez	 7h57	 12h01	 13h37	 15h46	
vers/de	Villaraboud	
	 7h39	 11h47	 13h19	 15h32	
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Bus	pour	les	élèves	habitant	Chavannes	

Nouvel	arrêt	«	La	Renardière	»	(Plus	d’arrêt	à	l’école	!)	
	 départ	matin	 arrivée	matin	 départ		

après-midi	
arrivée		

après-midi	

vers/de	Siviriez	 7h56	 12h04	 13h36	 15h49	
vers/de	
Villaraboud	 7h50	 11h45	 13h30	 15h30	
vers/de	Prez	 7h31	 11h34	 13h11	 15h19	

	
Bus	pour	les	élèves	habitant	La	Pierraz,	Charrière	

Arrêt		giratoire	
	

départ	matin	 arrivée	matin	 départ		
après-midi	

arrivée		
après-midi	

vers/de	Siviriez	 8h01	 11h59	 13h41	 15h44	
vers/de	
Villaraboud	 7h45	 11h50	 13h25	 15h35	

vers/de	Prez	 7h31	 11h29	 13h11	 15h14	
	
	

Bus	pour	les	élèves	habitant	La	Botta	
	

	 départ	matin	 arrivée	matin	 départ		
après-midi	

arrivée		
après-midi	

vers/de	Siviriez	
	 7h46	 12h01		 13h26	 15h46	
vers/de	
Villaraboud	
	

7h46	 12h01		 13h26	 15h46	

vers/de	Prez		
vers/de	Chavannes	 7h26	 11h40	 13h06	 15h25	

	
	

	
Si	 un	enfant	doit	 prendre	un	autre	bus	que	 le	bus	habituel,	 il	 est	 indispensable	de	
faire	 une	 demande	 48h	 à	 l’avance	 à	 M.	 Alexandre	 Bourqui	 (078	 808	 60	 96,	
alex@bourqui.info).	
	
Pour	les	enfants		inscrits	à	l’Accueil	extra-scolaire,	il	n’est	pas	nécessaire	de	faire	une	
demande.	 Ces	 élèves	 sont	 déjà	 comptés	 dans	 les	 bus	 se	 rendant	 à	 Siviriez.	 Si	
nécessaire,	les	responsables	organisent	un	transport	en	voitures.	
	
Les	 horaires	 spéciaux	 concernant	 les	 leçons	 de	 gym	 et	 d’ACT	 seront	 communiqués	
aux	élèves	par	les	enseignants.	
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SITES	INTERNET		
	

Avec	la	généralisation	d’Internet,	les	classes	construisent	des	sites	sur	lesquels	on	peut	
trouver	des	photos	d’enfants.	Les	parents	peuvent	s’opposer	à	la	publication	de	photos	
de	leur	enfant	sur	la	toile.	Dès	lors,	nous	vous	proposons	de	vous	manifester	auprès	de	
l’enseignant(e)	de	votre	enfant	si	vous	ne	voulez	pas	qu’il	figure	sur	les	photos	publiées	
sur	un	site.	Sans	réaction	de	votre	part	à	ce	sujet,	nous	partirons	du	principe	que	vous	
acceptez	qu’il	y	ait	des	photos	de	votre	enfant	sur	le	site	d’une	classe.		
	

RESEAUX	SOCIAUX	
	

Les	enfants	utilisent	de	plus	en	plus	les	réseaux	sociaux.	Il	est	important	de	les	éduquer	pour	
qu’ils	utilisent	ces	outils	de	manière	adéquate.	La	brigade	des	mineurs	informe	chaque	année	
les	élèves	de	7H	au	sujet	des	risques	encourus	si	l’on	ne	respecte	pas	les	règles	élémentaires	
dans	l’utilisation	des	divers	réseaux	sociaux.	Il	y	a	également	des	limites	d’âge	qui	ne	sont,	la	
plupart	du	temps,	pas	respectées.		
	

Malheureusement,	 il	 arrive	 que	 des	 messages	 violents	 voire	 racistes	 soient	 écrits.	 Si	 la	
mauvaise	utilisation	des	diverses	plates-formes	de	communication	influence	la	vie	de	la	classe,	
les	enseignants	 réagissent	et	 comptent	aussi	 sur	 les	parents	pour	que	 les	 choses	 se	 règlent	
rapidement.		
	

Dans	le	cadre	des	problèmes	qui	peuvent	parfois	arriver	dans	la	relation	parents-enseignants,	
il	est	également	souhaitable	d’éviter	de	s’épancher	sur	ces	mêmes	réseaux	sociaux.	La		liberté	
d’expression	reste	un	acquis	qui	n’est	pas	remis	en	cause	mais	si	nous	voulons	collaborer	pour	
le	bien	des	enfants,	les	contacts	directs	demeurent	la	meilleure	voie	et	cela	évite	d’envenimer	
les	relations.	
		

TRANSPORTS	
	

Les	enfants	transportés	en	bus	s’engagent	à	se	conformer	aux	divers	points	 figurant	dans	 la	
«	Charte	 du	 bus	».	 En	 début	 d’année,	 les	 enseignants	 rappellent	 les	 divers	 articles	 que	 les	
enfants	doivent	absolument	 respecter	pour	que	 les	 transports	 restent	un	moment	agréable	
pour	tous.	
	

ARRIVEE	EN	CLASSE	
	

Afin	de	profiter	de	la	vie	de	famille	et	d’éviter	des	difficultés	dans	la	cour	non	surveillée,	 les	
élèves	ne	prenant	pas	le	bus	sont	priés	de	ne	pas	arriver	à	l’école	plus	de	10	minutes	avant	le	
début	de	la	classe.	
	

Sur	 le	 chemin	 de	 l’école,	 les	 enfants	 sont	 placés	 sous	 la	 responsabilité	 de	 leurs	
parents.	 Il	 en	est	de	même	pour	 les	déplacements	à	 vélo	:	 ce	 sont	 les	parents	qui	
donnent	la	permission	à	l’enfant	de	venir	à	l’école	avec	son	vélo.	L’âge	conseillé	par	
la	police	est	10	ans.		
Pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,	 il	 est	 interdit	 de	 faire	 des	 tours	 à	 vélo	 dans	 les	 cours	 de	
récréation.	En	arrivant	à	l’école,	l’enfant	dépose	directement	son	vélo	à	l’endroit	prévu.	
Les	enfants	ne	sont	pas	autorisés	à	venir	à	l’école	avec	leur	planche	à	roulettes,	leurs	rollers	
ou	leurs	chaussures	à	roulettes.	
Informations	supplémentaires	! 	Les	conseils	de	l’éducation	routière	p.	16	

DIVERSES	INFORMATIONS	
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SERVICE	DENTAIRE	
	

Un	 contrôle	 dentaire	 est	 effectué	 chaque	 année.	 Ce	 contrôle	 est	 obligatoire	 et	 devrait	 se	
dérouler	au	début	octobre.	
Les	 enfants	 qui	 sont	 traités	 chez	 un	 dentiste	 privé	 apportent	 une	 attestation	 à	 leur	
enseignant(e)	jusqu’au	21	septembre.	
	
MALADIE	
	

Si	un	enfant	est	malade,	les	parents	informent	obligatoirement	l’enseignant	par	téléphone	
avant	le	début	de	la	classe.	(RLS	art.39.1)	Nous	vous	rappelons	qu’en	cas	d’absence	non	
annoncée	 de	 votre	 enfant	 des	 procédures	 de	 recherches	 sont	 entreprises.	 Si	 celles-ci	
n’aboutissent	pas	 rapidement,	on	doit	 faire	appel	à	 la	police.	 Si	 l’on	doit	arriver	à	une	 telle	
extrémité,	les	frais	sont	à	la	charge	des	parents.	
L’absence	 pour	 maladie	 ou	 accident	 doit	 être	 justifiée	 par	 les	 parents	 au	 moyen	 d’une	
déclaration	médicale	dès	qu’elle	dépasse	cinq	jours	de	classe	(RLS	art.	39.3).	
	
ABSENCE	POUR	LES	TRAITEMENTS	CHEZ	LE	MEDECIN,	LE	DENTISTE,	…	
	

Dès	que	la	date	est	connue,	l’élève	présente	son	billet	de	rendez-vous	à	l’enseignant.	
La	durée	relativement	courte	des	après-midi	devrait	permettre	de	diminuer	les	absences	sur	
le	temps	de	classe	pour	les	rendez-vous	chez	les	orthodontistes	et	autres	spécialistes.		
	

DEMANDE	DE	CONGE	
	

Extrait	du	Règlement	d’exécution	de	la	loi	scolaire	(RLS)	
Art.	37	
1	Un	congé	peut	être	octroyé	à	un	ou	une	élève	pour	des	motifs	justifiés.	Sont	seuls	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.	
	
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.	
	
Une	demande	d’autorisation	motivée,	avec	une	pièce	justificative,	le	cas	échéant,	doit	être	adressée	au	
plus	vite	auprès	du	RE	à	l’aide	du	formulaire	adéquat	téléchargeable	sur	le	site	internet	du	cercle.	(RLS	
art.	37	et	38.1).		
Cette	demande	peut	être	acceptée	ou	refusée	et	ne	peut	pas	faire	 l’objet	d’une	réclamation	ou	d’un	
recours	(RLS	art.	146.b).	
Les	congés	pris	sans	autorisation	du	RE	feront	l’objet	d’un	rapport	d’absence	transmis	au	préfet.	(RLS,	
art.	40.1)	
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DEMENAGEMENT - DEPART 
 
En cas de déménagement, prière d’aviser, dès que la décision de quitter la commune 
est prise : 
- l’enseignant/e de votre enfant, 
- l’administration de votre ancienne commune et de votre nouveau domicile. 
 
MATERIEL 
 
La Commune met à disposition le matériel nécessaire pour chaque élève. Les livres, 
les cahiers et les brochures porteront une doublure et une étiquette durant toute 
l’année. 
Attention ! N’appliquez pas de scotch sur le livre! Cela évitera de le déchirer par la 
suite. Chaque enfant s’efforcera de soigner le matériel mis à sa disposition ainsi que le 
mobilier. 
 
APPAREILS ELECTRONIQUES 
 
Les appareils électroniques tels que lecteurs MP3, smartphones, natels et 
appareils de photos sont interdits dans le cadre scolaire. 
 

SACS D’ECOLE 
 
Pour emporter ses livres à la maison ou à l’école, votre enfant a besoin d’un sac. 
Choisir un sac pratique, qui puisse contenir des classeurs de format A4, avec une 
boucle pour l’accrocher au bureau. Les parents contrôleront régulièrement le contenu 
de ce sac qui peut devenir un « fourre-tout ». Si votre enfant emporte son ballon 
personnel à l’école, il doit le placer dans un sac ou un filet.  
 
ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
 
Pour cette leçon, votre enfant a besoin d’un tablier pour protéger ses vêtements. 
 

PANTOUFLES 
 
Dans l’école, l’enfant porte des pantoufles. Celles-ci seront remplacées en 
cours d’année, selon l’usure. 
 

 
EDUCATION PHYSIQUE 
 
Si un élève est empêché de faire la gymnastique, il présente un mot écrit 
de ses parents ou une dispense du médecin. 
 
L’enfant qui a oublié ses affaires ne participe pas à la leçon. 
 
La douche est obligatoire. L’élève a donc besoin d’un linge. Il prendra également une 
tenue de gym et des baskets ne tachant pas le sol (les ballerines sont à proscrire !). 
Ces affaires seront rangées dans un sac, que l’enfant reprendra après chaque leçon. 
 
Après expérience et quelques difficultés rencontrées, nous  proposons que les plus 
jeunes élèves prennent la douche uniquement avec de l’eau. 
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Les conseils de l’éducation routière 
 

Par manque d’expérience et une perception parfois irréaliste du trafic, les enfants sont 
particulièrement vulnérables. En tant que parents, vous avez un rôle primordial à jouer : 
éduquer votre enfant à la sécurité routière ! En montrant l’exemple, vous l’aidez à 
adopter un comportement correct dans la circulation.  

A pied, c’est mieux  

En emmenant votre enfant à l’école à pied, vous lui permettez de vivre ses propres 
expériences : 
 

" Choisissez l’itinéraire le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble tout 
en attirant son attention sur les dangers potentiels ; 

" Faites-le partir suffisamment tôt : se précipiter augmente les risques 
d’accident ; 

" S’arrêter, regarder, écouter, attendre que les véhicules soient complètement 
arrêtés :  
c’est la méthode pour traverser ! 

A vélo,  pas avant l’âge 

Même si la loi autorise les enfants dès 6 ans à circuler seuls sur une route principale, ce n’est 
qu’en 6ème harmoS que les rudiments leur sont enseignés. Plus jeunes, ils ne sont pas 
capables de réagir de manière adéquate dans toutes les situations et de coordonner leurs 
mouvements pour effectuer une présélection. 

" Seuls les vélos équipés conformément à la loi sont admis sur la voie publique ; 

" Un casque adapté et correctement réglé devrait toujours être porté ; 
" Les trottoirs sont réservés aux piétons. Il faut pousser son vélo pour les emprunter. 

Etre vu 
De jour, comme de nuit, porter des vêtements clairs et contrastés permet d’être mieux repéré. 
Lorsque la luminosité baisse, il est de surcroît utile de s’équiper d’accessoires réfléchissants. 
Vous augmenterez ainsi de 100 mètres la distance à partir de laquelle on vous remarque. Un 
accident sur deux pourrait être évité si le conducteur avait 1 seconde de plus pour réagir. 
Pensez-y lors de vos prochains achats (veste, chaussures, sac d’école,…) ! 

En voiture  

 
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. 
" Asseyez les enfants de préférence à l’arrière ;  
" Assurez-vous que tout le monde soit bien installé (ceinture, rehausseur, appuie-tête) ;  
" Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment, mais utilisez les places prévues 

pour déposer ou reprendre votre enfant. Faites-le descendre ou monter du côté du trottoir. 
Contrôlez qu’il n’y ait personne autour du véhicule avant de repartir, idéalement en marche 
avant ; 

" Cédez toujours la priorité aux piétons en vous arrêtant complètement. 

PARENTS, nous comptons sur vous ! 
NE NEGLIGEZ PAS LA SECURITE DE VOS ENFANTS ! 
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COURS	DE	PRÉVENTION	
(BRIGADE	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.	Ceux-ci	
constituent	un	cadre	de	vie	enrichissant	pour	tous	;	qui	dit	cadre	dit	donc	respect	de	
celui-ci	et	responsabilité	de	chacun	de	s’y	conformer.		
	
Ils	démontrent	également	les	conséquences	du	non-respect	de	ce	cadre	et	
expliquent	les	principales	lois	qui	régissent	notre	vie	en	société.	Vous	pouvez	
d’ailleurs	consulter	leur	programme	sous	le	lien	:	
http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf	
		
Bien	entendu,	sans	votre	collaboration	et	sans	votre	aide,	le	message	transmis	
n’aura	que	peu	d’écho.	
	
Les	chargés	de	prévention	vous	remercient	pour	votre	engagement	et	restent	à	
votre	disposition	pour	d’éventuelles	informations	supplémentaires!	
	
	

	

Accueil	extrascolaire	
	
La	commune	de	Siviriez	propose	une	structure	d'accueil	extrascolaire	de	6h30	à	
18h30	du	lundi	au	vendredi	ainsi	qu'un	encadrement	des	devoirs	
	
Il	vous	suffit	de	demander	le	formulaire	d’inscription	à	la	commune	ou	sur	le	site	
internet	et	d’inscrire	votre	enfant	au	moins	24h.	à	l’avance	entre	11h.	et	14h.		
au	079	900	92.21.	
Infos	complémentaires	sur	le	site	internet	de	la	commune	www.siviriez.ch	
	
A	la	rentrée,	une	fiche	d’inscription	pour	les	devoirs	encadrés	sera	distribuée.	
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Chaperon	rouge	
	

Service	de	garde	d’enfants	à	domicile	…	

Un	soutien	efficace	aux	familles	en	cas	d’urgence,	de	maladie	ou	de	situation	exceptionnelle	!	

# Votre	enfant	est	malade	et	vous	devez	vous	absenter	…	

# Vous-même	êtes	malade	et	ne	pouvez	vous	occuper	de	votre	enfant	…	

# Vous	cherchez	une	solution	de	garde	ponctuelle	en	urgence	…	

# L’enfant	tombe	malade	et	ne	peut	aller	à	la	crèche	ou	à	l’école	…	

# La	maman	sort	de	l’hôpital	et	n’est	pas	encore	apte	à	s’occuper	des	enfants	…	

# La	maman	de	jour	doit	s’absenter	quelques	jours	à	cause	d’un	décès	dans	la	famille	…	

La	Croix-Rouge	recrute	avec	soin	des	collaboratrices	professionnelles	et	motivées	dont	le	savoir-faire	et	

l’expérience	reposent	sur	une	formation	large	et	continue.	

	

Comment	ça	marche	?	

1.	 Annoncez	vos	besoins	à	la	centrale	téléphonique	aux	heures	suivantes	:		

	 	 Lundi	-	vendredi		 07h30	-	11h30		 026	347	39	49	

	 	 Dimanche	-	jeudi		 20h00	-	21h00	 076	347	39	49	

2.		 Du	 lundi	au	vendredi,	une	personne	est	mise	à	votre	disposition	dans	 les	quatre	heures	suivant	

votre	appel	;	

3.		 Votre	enfant	est	alors	entouré	pour	ses	médications,	repas,	jeux	et	son	bien-être	en	fonction	des	

indications	données	par	les	parents	;		

4.		 Notre	aide	se	termine	lorsque	vous	êtes	en	mesure	de	reprendre	le	relais.	
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Culture	religieuse	et	catéchisme	(confessionnel)	
	
	

L'ouverture	à	la	culture	religieuse	générale	et	à	la	spiritualité	chrétienne	fait	partie	de	la	
grille	horaire	d’une	classe	primaire	:	elle	occupe	2		unités	de	50	minutes	par	semaine	:		
	

•	Les	cours	d’éthique	et	culture	religieuse	(anciennement	ENBIRO)	sont	dispensés	par	
l’enseignant	et	sont	obligatoires.		
	
•	 L’enseignement	 religieux,	 qui	 fait	 l’objet	 de	 la	 seconde	 unité,	 est	 donné	 par	 un-e	
catéchiste	(pour	les	catholiques)	ou	catéchète	(pour	les	protestants).	
	
	

Les	enfants	d'autres	confessions	ou	religions	peuvent	bien	évidemment	participer	à	ces	
cours	de	catéchisme,	sur	demande	de	leurs	parents.	
	
	

Les	parents	qui	désirent	retirer	leur	enfant	du	cours	d’enseignement	religieux	sont	priés	
de	demander	à	l’enseignant	un	formulaire	qui	validera	la	décision.	La	renonciation	à	ce	
cours	vaut	pour	la	suite	de	la	scolarité	primaire	de	l'enfant.	
	
L’enfant	dispensé	doit	être	à	l'école	lors	de	ces	cours.	Il	est	sous	la	responsabilité	de	son	
enseignant.	

	
Catéchisme	catholique	

	
3H		 Sylvie	Marques	 026	656	00	79		 078	673	54	27		 s.marques@windowslive.com	
4H		 Carole	Jaquier		 026	656	00	60		 079	396	28	50		 jaquiercarole@gmail.com	
5H		 Angèle	Conus	 	 026	656	00	53		 079	484	42	83		 anconus@hotmail.com	
6H		 	Josiane	Eltschinger	 026	656	12	56		 079	781	92	13		 jean-paul.josiane@bluewin.ch	
7H	-	8H	Claudine	Jaquier	 026	656	01	11		 079	369	69	09		 claudine.jaquier@gmail.com	
	
	

Catéchisme	réformé	
	
	3-4H	:	Lundi	matin		 		 5-6H	:	Vendredi	matin		 	 7-8H	:	Jeudi	matin	
	
Nous	n’avons	pas	encore	les	noms	des	catéchètes.	
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Eveiller	son	enfant	à	la	foi,	tout	un	programme	
	
	

La	nouvelle	loi	scolaire	prévoit	à	son	article	22	la	possibilité	pour	les	classes	enfantines	
de	 recevoir	 un	 enseignement	 religieux	 confessionnel.	 Les	 rencontres	 de	 ce	 que	 l’on	
peut	encore	appeler	«	l’éveil	à	la	foi	»	sont	organisées	par	la	paroisse	de	Siviriez.		Elles	
ont	pour	but	d’aider	l’enfant	à	découvrir	la	présence	de	Dieu	dans	sa	vie.	
	
Comment	?	A	 travers	des	 chants,	un	 conte	ou	un	bricolage,	des	 jeux,	des	mimes	ou		
des	théâtres	de	marionnettes,	les	animatrices	et	le	prêtre	invitent	les	enfants	à	mieux	
connaître	 Jésus.	 C’est	 dans	 une	 ambiance	 chaleureuse	 qu’ils	 ont	 l’occasion	 de	
s’exprimer,	de	s’écouter	et	même	de	bouger	ensemble.		
	
Ces	premiers	rendez-vous	dans	la	communauté	paroissiale	s’adressent	à	tous,	depuis	
tout-petits	 jusqu’à	 7	 ans.	 Ces	 réunions	 se	 déroulent	 durant	 le	 temps	 de	 classe	 de	
l’école	enfantine	(soit	4	séances	durant	l’année).		Nous	invitons	également	les	enfants	
protestants	 ou	 d’autres	 religions	 à	 participer	 à	 ces	 cérémonies	 dans	 un	 esprit	 de	
partage	 et	 d’ouverture.	 Nous	 essayons	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	 de	 respecter	 le	
tronc	commun	qui	nous	unit.	
	
A	la	fin	de	la	célébration,	nous	partageons	ensemble	un	goûter,	un	grand	moment	de	
joie.	 Les	 papas	 et	 les	 mamans	 font	 connaissance,	 échangent	 leurs	 questions,	 leurs	
expériences	entre	eux	ou	avec	le	groupe	d’animation.	
	
Pour	tous	renseignements,	vous	êtes	invités	à	vous	adresser	

- à	Rita	Steinhauer	(026/656.18.31),	responsable	du	groupe.	
	
Equipe	d’animation:	Marlène	Bosson,	Fabienne	Sauca	et	l’Abbé	Maurice	Genoud.	
	
Une	 personne	 de	 confession	 réformée	 est	 la	 bienvenue	 pour	 compléter	 l’équipe	
d’animation.	

	
Les	 parents	 de	 l’école	 enfantine	 qui	 ne	 souhaitent	 pas	 que	 leur	 enfant	 participe	 à	
l’éveil	à	la	foi	sont	priés	de	se	renseigner	auprès	de	l’enseignante.	
	
Cette	activité	n’est	pas	obligatoire.	
 


