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Chers Parents,  
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plusieurs années, le cercle scolaire édite cette brochure, qui nous 
l’espérons, vous apportera tous les renseignements utiles à l’organisation de la vie 
scolaire de votre ou vos enfants. 
 
Nous vous informons que notre site internet a été perfectionné dans le but de vous 
fournir un outil de communication moderne et attractif. Nous vous invitons à le 
découvrir à l’adresse suivante : www.cs-acer.ch 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire au 1

er
 août 2015, la gestion du 

cercle scolaire va subir quelques adaptations. Dès cette date,  
� une nouvelle RE-Responsable d’établissement va prendre ses fonctions, 
� la commission scolaire va disparaître pour laisser la place à un CIS - Comité 

Intercommunal Scolaire qui poursuivra les travaux d’organisation du cercle. 
 
La Responsable d’Etablissement (RE), ainsi 
que les enseignants sont à votre écoute tout 
au long de l’année pour tous les problèmes 
liés à l’enseignement. En cas de problèmes, 
n’hésitez pas à les contacter.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
toutes les personnes qui participent et 
collaborent aux activités scolaires, extra-
scolaires et autres manifestations organisées 
pour vos enfants durant l’année.  
Votre collaboration est essentielle et permet 
de réaliser tous ces moments inoubliables 
pour les élèves.  
 
Nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle année scolaire avec vous et, dans 
cette attente, nous vous souhaitons un merveilleux été et une excellente rentrée. 

 
Le Comité Intercommunal Scolaire et le Corps enseignant 

 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE : JEUDI 27 AOÛT 2015 
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COORDONNÉES UTILES  

CIS – Comité Intercommunal Scolaire 
info@cs-acer.ch 
 
 

COMMUNE AUBORANGES  JACCOUD Christophe 079/ 219 04 30 

COMMUNE CHAPELLE  CURTY Benoît 079/ 254 86 44 

COMMUNE ECUBLENS  DEVELEY Florian 079/ 944 02 25 
COMMUNE RUE  GIANELLA Magali 079/ 310 63 69 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES SAVARY Tatiana 079/ 643 14 85 

transports@cs-acer.ch CRAUSAZ Annick 079/ 474 87 51 
 
 

LOTOS lotos@cs-acer.ch 
 
 

RESPONSABLE GRANDJEAN Françoise  

D’ÉTABLISSEMENT Impasse de la Condémine 15 

 1687 Vuisternens-devant-Romont 

 direction.ep.rue@fr.educanet2.ch 079/ 226 47 78 
 
 

INSPECTEUR BEAUD Jean-François 

 Chemin des Mazots 2  -  1700 Fribourg 026/ 305 73 75 
 
 

SERVICES (PSYCHOLOGIE, LOGOPÉDIE, PSYCHOMOTRICITÉ) 

AUXILIAIRES Secrétariat  -  Rue de l’église 100  -  1680 Romont 

 servicesaux.glv@bluewin.ch 026/ 652 30 60 
 
 

 
 

Un outil est à votre disposition pour les informations urgentes : 
 
� INFO SMS  (camp ski et camp vert) 
 Inscrivez-vous au 939 avec le texte "start rom acer" afin de recevoir ces 

messages. Pour se désabonner envoyer le message "stop rom acer". 
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RÉPARTITION DES CLASSES  COORDONNÉES DES ENSEIGNANTS 

CLASSE ECOLE TÉL. ECOLE  ENSEIGNANT(E) TÉL. PRIVÉ 

1-2H Rue 021/ 909 41 12 SAVARY Catherine 078/ 805 51 10 

1-2H Chapelle 021/ 907 97 47 PÜRRO Chantal 079/ 430 03 12 

1-2H Promasens 021/ 909 54 12 ANSERMOT Delphine 079/ 203 09 24 

3H  Auboranges 021/ 907 66 38 HUBER-MARRO Céline 079/ 617 44 14 

   KISTLER Aude 079/ 740 06 89 

3-4H Rue 021/ 909 41 12 VAUCHER Elodie 078/ 724 44 18 

4-5H Rue 021/ 909 41 12  DUCREUX Fanny 077/ 413 78 02 

5H Rue 021/ 909 41 12 GRANDJEAN Françoise 079/ 226 47 78 

6H Rue 021/ 909 41 12 SIMEONI Eva 079/ 750 51 66 

7H Chapelle 021/ 907 97 47 BANDERET Amélie 079/ 837 19 85 

8H
1
 Promasens 021/ 909 54 12 LOPEZ Vanessa 079/ 798 84 64 

8H
2
 Promasens 021/ 909 54 12 SULLIVAN Dorothea 076/ 577 55 06 

AC Rue 021/ 909 41 12 MUTTI Danica 021/ 909 01 76 

   DESCLOUX Martine 079/ 504 51 12 

 
Depuis 2014, une nouvelle nomenclature scolaire entre en vigueur. Pour la 
dénomination des classes, nous parlons désormais en degrés HarmoS (H). 
 

Nouvelle Ancienne  Nouvelle Ancienne  Nouvelle Ancienne 

1H EE1  3H 1P  6H 4P 

2H EE2  4H 2P  7H 5P 

   5H 3P  8H 6P 

 
 
 

RÉCRÉATION 

Pensez à privilégier les fruits et légumes, les laitages, 
céréales et jus de fruits!  
Les bonbons ne sont pas admis dans l’enceinte des écoles. 
Merci de votre compréhension ! 
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ECOLES HORAIRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les heures indiquées sont les heures auxquelles les classes commencent.  
Les enfants doivent être devant l’école 5 minutes avant !!! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ACT/ACM HORAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTTI Danica 

DESCLOUX Martine  

ECOLE MATIN APRÈS-MIDI 

Rue 08h15 - 11h50 13h45 - 15h30 

Promasens 07h55 - 11h35 13h30 - 15h15 

Auboranges 08h10 - 11h45 13h40 - 15h25 

Chapelle 08h00 - 11h35 13h30 - 15h15 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1-2H 2H 1H 2H 2H 

1H 1-2H  1-2H 2H 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi - 6H Rue 

Mardi 8H2 Promasens 4-5H Rue 

Mercredi 
3H Auboranges 
3-4H Rue 

- 

Jeudi 8H1 Promasens 5H Rue 

Vendredi 7H Chapelle - 



 

6 

EDUCATION PHYSIQUE HORAIRES 

 
 
 
 

 
 

MATERIEL Tenue de sport, chaussures de sport (qui ne laissent pas de traces), linge 
de bain et produit de douche. 

 

DISPENSE Si un élève devait être dans l’incapacité de faire le cours de gymnastique, 
il devra présenter une excuse écrite de ses parents ou une dispense du 
médecin. Il prendra tout de même part à la leçon ou sera placé dans une 
autre classe. 

 

DOUCHE La douche est obligatoire pour les élèves, dès la 3H.  
 Les 1 et 2H en sont dispensés. 

CLASSES JOUR 

1H Mercredi matin 

2H Jeudi matin 

3H  
Auboranges 

Jeudi après-midi 
Vendredi matin 

3-4H  
Rue 

Jeudi après-midi 
Vendredi après-midi 

4-5H  
Rue 

Lundi matin 
Mercredi matin 

5H  
Rue 

Lundi matin 
Mardi après-midi 

6H  
Rue 

Mardi matin 
Jeudi matin 

7H  
Chapelle 

Mardi matin  
Jeudi matin 

8H
1
 

Promasens 
Lundi matin 
Vendredi matin 

8H
2  

Promasens
 

Lundi après-midi 
Vendredi matin 
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PISCINE  ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

Notre cercle scolaire a accès à la piscine de Romont sur le temps de 
midi à la piscine du CO pour les élèves des écoles primaires. Des cours de 
natation y sont dispensés et sont obligatoires.  
Les jours de piscine, les enfants prendront un pique-nique. Ils seront de 
retour à la maison vers 14h15. Le bus les déposera à leur arrêt habituel. 
 
A prendre: pique-nique, costume de bain, bonnet de bain, affaires pour se 
doucher. 
 

Remarques :  - Il serait bien de laisser tous les bijoux (collier, bracelet, montre, boucles 
d’oreilles… ) à la maison.  
- Si vous avez des problèmes de garde les après-midis après la piscine, vous 
pouvez contacter l'enseignante et elle gardera votre enfant en classe 
jusqu'à la fin habituelle de l'école. 

 

3H Auboranges 
Céline Huber 

Lundi 11 
janvier 

Lundi 01 
février 

Lundi 22 
février 

Lundi 07 
mars 

Lundi 21 
mars 

Lundi 18 
avril 

Lundi 02 
mai 

3-4H Rue 
Elodie Vaucher 

Lundi 07 
septembre 

Lundi 21 
septembre 

Lundi 05 
octobre 

Lundi 02 
novembre 

Lundi 16 
novembre 

Lundi 30 
novembre 

Lundi 14 
décembre 

4-5H Rue 
Fanny Ducreux 

Lundi 14 
septembre 

Lundi 28 
septembre 

Lundi 12 
octobre 

Lundi 09 
novembre 

Lundi 23 
novembre 

Lundi 07 
décembre 

Lundi 04 
janvier 

5H Rue 
Françoise 
Grandjean 

Lundi 18 
Janvier 

Lundi 15 
février 

Lundi 29 
février 

Lundi 14 
mars 

Lundi 11 
avril 

Lundi 25 
avril 

Lundi 09 
mai 

6H Rue 
Eva Simeoni 

Mardi 01 
mars 

Mardi 15 
mars 

Mardi 12  
avril 

Mardi 26  
avril 

Mardi 10  
mai 

Mardi 24  
mai 

 
 

7H Chapelle 
Amélie Banderet 

Mardi 23 
février 

Mardi 08 
mars 

Mardi 22 
mars 

Mardi 19 
avril 

Mardi 03 
mai 

Mardi 17 
mai 

 

8H  Promasens 
Vanessa Lopez 

Mardi 31 
mai 

Mardi 07 
juin 

Mardi 14 
juin 

Mardi 21 
juin 

Mardi 28 
juin 

Mardi 05 
juillet 

 

8H Promasens 
Dorothea Sullivan 

Lundi 23 
mai 

Lundi 30 
mai 

Lundi 06 
juin 

Lundi 13 
juin 

Lundi 20 
juin 

Lundi 27 
juin 

Lundi 04 
Juillet 

 
 

Pour toutes les activités extra-scolaires, il est important que TOUTES les affaires 
de vos enfants soient étiquetées. 
Ceci afin d’éviter la perte des affaires et de faciliter le travail des enseignants et 
accompagnants.  
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INSTRUCTION RELIGIEUSE HORAIRES 

L’enseignement religieux fait partie du cursus scolaire. Il est donné par un(e) catéchiste. 
Les élèves dispensés doivent être présents en classe. 
 

CLASSES HORAIRE CATÉCHÈTE CATHOLIQUE CATÉCHÈTE PROTESTANT 

3H 
Vendredi  

matin 
à Auboranges 

PERISSET Denise 
021/ 907 78 36 

 

4H 
Elodie Vaucher 

Vendredi  
matin 
à Rue 

PAULI Marie-Lise 
021/ 909 53 71 

 

4H  
Fanny Ducreux 

Vendredi  
matin 
à Rue 

SONNEY Françoise 
021/ 907 69 18 

 

5H  
Lundi  
matin 
à Rue 

MONNEY Stéphanie 
079/ 476 41 48 

 

6H 
Vendredi  

matin 
à Rue 

PERISSET Françoise 
021/ 907 70 96 
 
FOLLONIER Caroline 
079/ 501 91 16 
 
Abbé BABIARZ Lukasz 
079/ 886 64 12 

 

7H 
Mercredi  

matin 
à Chapelle 

 

8H 
Mercredi  

matin 
à Promasens 

 

 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 

UP St-Pierre Les Roches - Rue de l'Eglise 17 - 1670 Ursy  021/ 909 50 37  
up.st.pierre@bluewin.ch 
 
 

PAROISSE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE LA GÂNE-ROMONT 

Rue des Moines 68 - 1680 Romont  026/ 652 26 06 
romont@ref-fr.ch
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SANTÉ & PRÉVENTION INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• CABINE DENTAIRE 

La cabine dentaire sera à Rue en septembre. Tous les enfants du cercle sont concernés 
sauf ceux ayant une attestation de leur dentiste.  
Plus d’informations figurent sur le courrier du service dentaire. 
Merci de compléter et de redonner ce courrier aux enseignants à la rentrée scolaire. 
 
 

• MÉDECINE SCOLAIRE 

Elle concerne les élèves de « 2H  &  7H ». 
Des informations précises seront distribuées en septembre aux parents. 
 
 

• EDUCATION SEXUELLE 

Des cours d’éducation sexuelle ont lieu normalement chaque année pour les classes 
de : « 2H – 4H – 6H – 8H » 
Les parents recevront auparavant une invitation à une séance d’information.  
 
 

• COURS DE PRÉVENTION   « Message de la Police Cantonale » 

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, chers parents, sans votre collaboration et 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! 
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SANTÉ & PRÉVENTION LES POUX 

Source : http://www.ge.ch/oej/pdf/poux_depliant_print.pdf 
 

En savoir plus sur... Les poux de tête 
• Se transmettent par contact direct de tête à tête 

• Aiment autant les cheveux propres que les cheveux sales 

• Se nourrissent de sang humain 

• Meurent en 48 heures, hors du cuir chevelu 

• S’accrochent aux cheveux, fuient la lumière, ne sautent pas, 
ne nagent pas, se déplacent rapidement 

 
 

Le cycle de vie du pou 
• Un pou est un insecte grisâtre, qui peut mesurer jusqu’à 4 

mm de long et pond 7 à 10 oeufs (lentes) par jour à la 
base d’un cheveu (premier cm) 

• Au bout de 7 à 10 jours les jeunes poux naissent 

• Encore 7 à 10 jours pour devenir adultes et se reproduire 
 
 
 
 
 

 
 

Quand les rechercher ? 
• Lorsque des poux sont présents dans l’entourage (école, 

crèche, famille, amis…) 

• En cas de démangeaison de la tête 

• En cas de présence de lentes à la base des cheveux 
(comme des pellicules, mais difficile à enlever) 

 
 

Comment les rechercher ? sur toutes les têtes de la famille 

1. Laver les cheveux avec votre shampoing habituel 
2. Appliquer généreusement un démêlant (après-shampoing) 
3. Démêler les cheveux à l’aide de votre peigne habituel 
4. Passer un peigne fin anti poux dans les cheveux : 

� en partant de la base des cheveux, jusqu’à l’extrémité 
des cheveux, mèche par mèche 

� entre chaque passage essuyer le peigne sur un papier 
ménage pour y déposer les poux éventuels 

5.  Rincer les cheveux  
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SANTÉ & PRÉVENTION LES POUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.ge.ch/oej/pdf/poux_depliant_print.pdf 

 
 

 
Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) a réalisé en collaboration avec le 
service écoles-médias (SEM) un DVD consacré à la prévention de la pédiculose et intitulé « 
Les poux sont parmi nous ». Nous vous invitons à regarder ce petit film : 

www.ge.ch/ssej/videos/poux/welcome.asp 



 

12 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  MESSAGE DE LA POLICE CANTONALE 

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 protégé 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 6

ème 
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. 

 
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. Pensez-y lors de vos prochains achats (veste, chaussures, sac!). 

 
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. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE RESPONSABILITÉS 

 

QUAND? OÙ QUI EST RESPONSABLE? 

De la maison à l’école 
Sur le chemin  
de l’école 

Les parents  
(RC privée) 

10 minutes avant l’école 
et  
10 minutes après l’école 

A l’école 
L’enseignant et les parents 
(RC de l’Etat, sauf faute grave) 

Avant et après ces  
10 minutes 

A l’école 
Les parents  
(RC privée) 

Pendant les leçons 
spéciales  
(catéchisme, ACT-ACM, 
gym,…) 

Dans le local  
propre à l’activité  
ou en classe 

La personne responsable de la 
branche  
(RC de l’Etat, sauf faute grave) 
Pour le catéchisme 
(Couvert par l’Eglise) 

Transports scolaires 
Dans les  
bus scolaires 

Les transporteurs  
(RC véhicule) 

 

 

ASSURANCE RC 

Nous vous conseillons de contracter une assurance Responsabilité Civile Familiale. Tout 
dégât occasionné, même malencontreusement par votre enfant, est à votre charge. 

 
CHARTE INFORMATIQUE 

Pour permettre la publication de travaux et de photos sur le net, une demande 
d’autorisation sera remise aux parents à la rentrée scolaire. 

 
INTERNET 
 

Il est primordial que les parents fassent preuve d’une attention particulière et exercent 
un certain contrôle sur l’emploi d’internet et des téléphones portables par leurs 
enfants : http://security4kids.ch et http://www.actioninnocence.org 
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TRANSPORTS SCOLAIRES   

HORAIRES DES BUS - ALLER 

Départ 
Matin 

Bus n° 1 
Francis 

DENERVAUD 

Bus n° 2 
Corinne  

BAUDOIS 

Bus n° 3 
Stéphanie 

GIRARD 

Bus n° 4 
Jacques 

GOTHUEY 

Départ 
Après-midi 

07h30   Rue  13h00 

07h35 Auboranges    13h05 

07h40  Blessens   13h10 

07h42 Gillarens  Ecublens  13h12 

07h45 Chapelle Gillarens  Rue 13h15 

07h49  Chapelle   13h19 

07h51 Promasens  Promasens Promasens 13h21 

07h56  Promasens   13h26 

07h58 Auboranges  Chapelle  13h28 

08h02  Rue   13h32 

08h05 Promasens  Blessens Ecublens 13h35 

08h08  Promasens   13h38 

08h13  Rue Rue  13h43 

 Arrêts  

 
 

Certains élèves doivent changer de bus à Promasens et à Rue !!!! 
 

Les arrêts aux villages correspondent aux arrêts des écoles et lieux-dits. 
 
En raison d’un nombre limité de places, l’utilisation des bus scolaires pour : 

 
� Une activité extra-scolaire privée, telle que jeu chez un camarade, 

anniversaire, … est STRICTEMENT interdite. 
 
� Une garde (accueil familial de jour) ou un repas à l’extérieur, les 

parents doivent formuler une demande écrite au CIS, 6 mois avant le 
début de l’année scolaire. Si tel n’est pas le cas, le CIS se réserve le 
droit de refuser cette requête, les transports scolaires étant 
prioritaires. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

HORAIRES DES BUS - RETOUR 

Départ 
Midi 

Bus n° 1 
Francis 

DENERVAUD 

Bus n° 2 
Corinne 

BAUDOIS 

Bus n° 3 
Stéphanie 

GIRARD 

Bus n° 4 
Jacques 

GOTHUEY 

Départ 
Fin école 

11h36 Chapelle  Promasens Promasens 15h16 

11h39 Gillarens    15h19 

11h43 Promasens   Chapelle 15h23 

11h47   Ecublens  15h27 

11h51 Auboranges Rue  Blessens 15h31 

11h55   Rue  15h35 

11h57 Promasens Promasens  Rue 15h37 

12h01   Promasens  15h41 

12h03 Gillarens Rue  Blessens 15h43 

12h06 Chapelle  Rue  15h46 

12h09    Gillarens 15h49 

12h12    Chapelle 15h52 

12h15 Auboranges    15h55 

12h20  Ecublens   16h00 

 Arrêts  

 
Les élèves s’engagent à : 

• respecter et faire preuve de politesse envers leurs camarades et les transporteurs, 

• ne pas crier, ni utiliser un langage grossier, ne pas manger, ni boire dans le bus, 

• attacher leur ceinture durant tout le trajet, 

• être 5 minutes avant l’heure de départ et à respecter les horaires établis, 

• mettre leurs chaussons, affaires de gym, matériel de bricolage, petits objets dans un sac, 

• ne pas prendre d’animaux, ni d’objets encombrants tels que luge, cage, instruments de 
musique, etc. 

 

Les parents s’engagent à : 

• ne pas stationner ou s’arrêter devant l’école pour prendre ou déposer les enfants et 
laisser les places d’arrêts de bus libres. Se parquer dans les places prévues à cet effet ! 

• ne pas monter, ni courir à côté du bus. 
 
En cas de non-respect de ces règles, et sur dénonciation des transporteurs, le CIS se 
réserve le droit de prendre des sanctions. 
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FONCTIONNEMENT DU CERCLE 

CIS - COMITÉ INTERCOMMUNAL SCOLAIRE 

Dès le 1er août 2015, le CIS, composé des conseillers communaux et de la RE assurera le 
lien entre les parents, les enseignants et les autorités.  
Il veillera à ce que le matériel, le mobilier et les infrastructures nécessaires soient mis à 
disposition des élèves et du corps enseignant.  
 
Le CIS mandatera des parents pour effectuer les attributions suivantes : 

 organiser les transports scolaires, 
 suivre et participer à l’organisation des camps, 
 gérer et organiser les lotos, 
 superviser et organiser les activités extra-scolaires,  
 maintenir à jour le site internet www.cs-acer.ch, 
 expédier les affaires administratives courantes. 

 
Le CIS continuera sa mission de soutien de différentes manifestations extra-scolaires 
comme la St-Nicolas, le camp de ski, le camp-vert, les activités sportives, les sorties 
éducatives, … qui donnent l’occasion aux enfants de mieux vivre ensemble et de 
partager des instants conviviaux et de tradition. Par ce biais, les enfants contribuent 
activement à la vie de nos communes.  
 
Pour financer ces activités extra-scolaires, le CIS mettra à contribution les communes, 
les parents de diverses manières, des sponsors, organisera différentes ventes, etc. 
Nous comptons sur ces aides financières pour permettre aux enfants du cercle de vivre 
ces moments inoubliables. 
 
 

CORPS ENSEIGNANT 

« L’école seconde les parents dans l’instruction et l’éducation de leurs enfants. » 
 
Si vous désirez un entretien personnalisé au sujet de votre enfant, veuillez prendre 
contact directement avec l’enseignant concerné pour fixer une date. 
 

GRÂCE À UN DIALOGUE CONSTRUCTIF, LES PROBLÈMES PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS. 
 
Si après discussion avec l’enseignant, vous n’avez pas trouvé un terrain d’entente, merci 
de formuler vos doléances à la Responsable d’Etablissement (RE). 
Selon la situation, la RE prendra position et, si nécessaire, en réfèrera au conseil 
communal ou à l’inspectorat. 
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FONCTIONNEMENT DU CERCLE 

CONGÉ 

Les enseignants peuvent octroyer jusqu’à 3 jours de congé par année scolaire pour des 
motifs justifiés. Selon la décision de la DICS du 27 avril 2010 « Les départs en vacances 
ne constituent en aucun cas un motif justifié. » 
 

Le formulaire officiel de congé peut être téléchargé sur le site ou 
demandé aux enseignants. Il doit être rempli, signé et transmis à 
l’enseignant au minimum un mois avant. 
 

Pour un congé prolongé, ne relevant pas de la maladie et excédant 3 jours, la demande 
doit être faite, par écrit, auprès de l’inspecteur. En cas de non-respect de cette 
procédure, l’enseignant avisera l’autorité compétente. 
 

ABSENCES 

L’absence d’un élève en cas de maladie ou autre, les parents ou autres personnes qui 
en ont la garde, en avisent immédiatement l’enseignant et sans aucune exception.  
Pour les prises de rendez-vous, impossibles à fixer en dehors des heures d’école, merci 
d’en informer l’enseignant qui vous indiquera si votre enfant doit être présent en classe 
avant et/ou après le rendez-vous. 
Nous vous rappelons l’obligation de présenter un certificat médical dès qu’une absence 
dépasse 5 jours. 
 

ABSENCE NON ANNONCÉE  

Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le chemin de 
l’école, l'enseignant, utilise la procédure suivante : 
� Lorsqu’il constate une absence non annoncée, il prend contact immédiatement 

avec les parents pour déterminer ce qu’il en est. 
� Si les parents ne sont pas joignables, il téléphone à la personne « RELAI » qui 

entreprendra les démarches de recherches.  
� Si la personne « RELAI » n’est pas en mesure de répondre à la procédure, elle 

prendra contact avec la police. 
En cas d’intervention de la police, les frais inhérents seront mis à la charge des 
parents, s’il est prouvé que cette intervention découle de leur négligence. 
 

DÉMÉNAGEMENT 

En cours d’année scolaire, les parents qui souhaitent maintenir leurs enfants dans le 
cercle scolaire, doivent formuler une demande écrite à l’inspecteur au minimum un 
mois avant le déménagement, afin que ce dernier puisse requérir les préavis des 
autorités scolaires communales du cercle scolaire de domicile et celui d’accueil. 
Lors d’un changement de canton, veuillez faire une demande écrite à la DICS. 
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FONCTIONNEMENT DU CERCLE RÈGLES DE VIE 

RESPECT  &  POLITESSE 

• Un comportement correct et respectueux est attendu des élèves. 

• Une tenue vestimentaire décente est exigée. 

• Les élèves sont responsables de leur environnement et doivent le respecter. 

• Les téléphones portables, baladeurs et autres consoles sont interdits d’utilisation à 
l’école et dans les bus. Les téléphones portables sont uniquement autorisés dans le 
sac (on ne doit ni les voir ni les entendre). Ces objets peuvent être confisqués. 

• Les trottinettes, planches à roulettes, rollers, chaussures à roulettes, vélo et tout 
objet dangereux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école durant les heures 
de classe et à l’attente des bus. 

• Pendant les heures de classe et à l’attente des bus, il est interdit de quitter 
l’enceinte de l’école. 

• Les élèves fréquentant l’école dans leur propre village rentrent tout de suite après 
l’école chez eux. 

• Les parents attendent leurs enfants à l’extérieur des bâtiments scolaires. 

• Les enfants n’entrent pas dans les bâtiments scolaires en dehors des heures d’école. 

 
 

MATÉRIEL  &  PROPRETÉ 

• Tout objet n’étant pas d’utilité scolaire reste sous la responsabilité des parents en 
cas de vol, perte ou de déprédation. 

• Les élèves sont tenus de maintenir les bâtiments, les installations et le matériel 
scolaire dans les meilleures conditions. Le mobilier et le matériel détériorés ou 
perdus peuvent être facturés aux parents. 

• L’auteur d’un dégât s’annonce immédiatement à son enseignant. 

• En cas de casse ou dégâts, les personnes impliquées règlent la situation entre elles 
et avec leur propre assurance. 

• Protection de livres prêtés 
 Divers livres transmissibles sont mis à la disposition des élèves.  
 Ces ouvrages doivent être protégés à l’aide d’une couverture en papier ou plastique 

non collant. Veillez à ce que le papier collant ne soit pas apposé sur les parties du 
livre. Les livres ou autres objets de l’école qui seraient perdus ou endommagés 
seront facturés. 
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ST-NICOLAS  TRADITION FRIBOURGEOISE  

Le CIS et le groupement de parents organisent la traditionnelle fête de la St-Nicolas, avec le 
soutien des Paroisses, le  

 

Lundi 7 décembre 2015 dès 18h (détails suivront) 
 
Les élèves animent la soirée en l’honneur du St-Nicolas et du Père Fouettard. 
Chaque enfant, scolarisé ou non, pourra approcher St-Nicolas et récolter le fameux biscôme. 
A l’issue de la représentation des enfants, toutes les personnes sont conviées à partager un 
moment de convivialité autour d’une tasse de thé ou de vin chaud. 
Toutes les pâtisseries et friandises confectionnées par les parents sont les bienvenues afin 
d’agrémenter ce joyeux moment. 
Cette fête est ouverte à tous. On se réjouit de partager ce moment avec vous ! 

 
 
 

LE 1ER
 MAI TRADITION FRIBOURGEOISE 

Voici pourquoi les enfants ont congé le 1
er

 mai dans le canton de Fribourg. 
 
Depuis le XIX

e
 siècle, les enfants fribourgeois, seuls ou en groupes, se déplacent de maison 

en maison pour annoncer l’arrivée du printemps en chansons. Ils se voient récompensés de 
quelques pièces et de friandises, alors que les mayintsètè (mésanges) du début du siècle 
passé recevaient un œuf ou des fruits. A pied ou à vélo, les jeunes chanteurs parcourent leur 
village et parfois les communes environnantes, ravis de ce jour de congé. En ville, les écoliers 
se dirigent davantage vers les commerces et les restaurants afin d’être sûrs de se faire 
entendre. 
Certains jouent un air de musique, et il n’est pas rare, en Gruyère, de voir des enfants porter 
le dzaquillon et le bredzon et/ou chanter en patois. Revêtir le costume traditionnel à cette 
occasion est aussi une des habitudes des sociétés de jeunesse de ce district, qui, comme la 
plupart de leurs semblables du canton, vont de porte en porte pousser la chansonnette 
durant la soirée ou la veille déjà; on les accueille parfois avec un verre et on leur laisse 
souvent une enveloppe. 
Malgré une diminution du nombre de chanteurs, parfois découragés par les portes closes, la 
tradition reste bien vivante, en partie grâce aux enseignants qui la font connaître et 
apprennent à cette occasion des chants à leurs classes. Elle perdure également dans 
beaucoup de familles.  
 
Merci de faire perdurer cette tradition en réservant un bon accueil aux enfants ce jour-là. 
Les élèves des écoles enfantines viendront probablement chanter à votre porte afin de 
récolter quelques sous pour financer leur camp vert.  
Merci d’avance pour votre gentillesse ! 
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CAMP DE SKI  ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

 
 

« Dimanche 24 au samedi 30 janvier 2016 » 
 
Les enfants des classes de 3H à 8H bénéficieront du 
traditionnel camp de ski à Vercorin. 

 
 
 
 
Comme à l’accoutumée, il se déroulera en 2 parties : 

• Groupe 1 : du dimanche matin 24.01 au mercredi après-midi 27.01.2016 

• Groupe 2 : du mercredi matin 27.01 au samedi après-midi 30.01.2016 
 
Le comité, adapté aux différentes composantes de ce type d'événement, vous 
informera de son déroulement à partir du mois d'octobre via le bulletin d'information. 

 
Un appel est lancé aux parents/skieurs qui seraient intéressés à encadrer les enfants 
durant une partie ou tout le camp.  
Merci de vous adresser pour cela à Annick Godel : annick.godel@bluewin.ch 
 

Le comité camp de ski 
 
 

CAMP VERT ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

« Lundi 23 au mercredi 25 mai 2016 » 
 
Tous les élèves des classes 1-2H participent à ce 
camp vert. 
La destination varie d’année en année selon les 
propositions des organisateurs.  
En principe, les enfants auront la possibilité de 
passer maximum 3 jours à l’extérieur.  
 
Il est financé par les lotos, diverses ventes et par les chants du 1er mai. Merci de faire 
bon accueil. Une participation financière sera également demandée aux parents.  
 
Merci à tous les parents qui s’investissent avant ou durant le camp.  
Toutes les informations pratiques suivront. 
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LOTOS  ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

Les enfants du cercle ACER ont la chance de pouvoir bénéficier d’activités extra-
scolaires enrichissantes mais elles ne se font pas sans… argent !  
Pour les financer, plusieurs moyens sont actuellement à disposition : la participation 
des parents et celle des communes, ainsi que les lotos. 
Le CIS organise 2 lotos durant l’année scolaire qui se dérouleront à Promasens et dont 
la collaboration des parents est obligatoire. Chaque loto compte deux séances, une le 
samedi soir et l’autre le dimanche après-midi.  
 
Un loto extraordinaire (bénévolat) aura lieu à Rue, pour des thématiques particulières. 
 
Par séance, il faut un minimum de 30 participants qui œuvrent au bon déroulement du 
jeu, soit un total de 120 personnes pour les 4 séances !!!!  
Vous comprenez donc que vous ne serez sollicité qu’une fois par année scolaire. 
 
Afin d’éviter de vous imposer une date, nous vous demandons de vous inscrire à un 
samedi ET un dimanche de votre choix, vous ne serez convoqué qu’à l’un ou l’autre ! 

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous par poste ou par mail à lotos@cs-acer.ch 

 
Sans les lotos : la participation financière des parents serait doublée ou ces 
activités devraient être annulées !!! 

 
Merci d’avance !! 

 

✂—————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription aux lotos de l’ACER, à retourner à 
Cercle scolaire ACER- Rte de Blessens 2- 1673 Promasens 

 

Nom et Prénom du parent participant :  .............................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................  

NPA, Village :  ......................................................  Tél. natel : .........................................  

E-mail (lisible!) :  ..................................................................................................................  

Dates qui me conviendraient (cocher 1 samedi et 1 dimanche, 1 seul sera retenu) 

Loto camps � Samedi 5 décembre 2015 

à Promasens � Dimanche 6 décembre 2015 

 
Loto des écoles � Samedi 9 janvier 2016 

à Promasens � Dimanche 10 janvier 2016 
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ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE SOUTIEN DE GARDE 

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 

Plusieurs assistants parentaux du cercle peuvent accueillir vos enfants en dehors de 
l’école. La commune et le CIS n’ont pas accès aux coordonnées personnelles de ces 
assistants, seule la fédération peut vous les fournir.  
Vous trouverez toutes les informations sur leur site www.accueildejour.ch 
 
La crèche « Le Bourillon » à Ursy est aussi à votre disposition pour accueillir vos enfants 
de 0 à 6 ans : www.creche-le-bourillon.ch 

 
ECOLE MATERNELLE DE RUE (PRIVÉE) 

Mme Corinne RICHARD gère cette école et prend en charge les enfants dès 2 ans, à la 
demi-journée ou journée. Elle propose également un accueil durant la pause de midi 
pour les enfants scolarisés. Renseignements au 079/ 232 74 26. 

 
CHAPERON ROUGE 

Ce service de garde, proposé par la Croix-Rouge, offre un soutien efficace en cas 
d’urgence, maladie ou situation exceptionnelle. www.croix-rouge-fr.ch 
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ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE  

LES GLÂNETONS 
Administration communale 
Rue du Casino 30  -  1673 Rue 
e-mail : lesglanetons@rue.ch 
Tél. 021 909.58.22 
 
L’Accueil extrascolaire (ci-après l’AES) est ouvert pour les enfants habitant les 
communes du cercle scolaire ACER et scolarisés de 1H à 8H. 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’AES est ouvert selon les horaires suivants : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Repas  
de midi 

11h30  
13h30 

11h30  
13h30 

Fermé 
11h30  
13h30 

11h30  
13h30 

Après-école 
15h30 
18h00 

15h30 
18h00 

Fermé 
15h30 
18h00 

15h30 
17h00 

 
Les horaires sont sujets à de légères variations en fonction des horaires de bus scolaires 
et des horaires d’école, cf. art 7 du règlement communal AES. 
 
Lors de l’accueil de midi, un repas équilibré, préparé par les cuisines du Réseau Santé de 

la Glâne, sera servi. Il sera suivi par des activités adaptées jusqu’à la reprise de l’école. 

 

TRANSPORTS 
Les bus scolaires assument le transport des enfants lorsque leur capacité le permet.  
 

MODIFICATIONS DE PRÉSENCE 
Pour des questions de sécurité et d’organisation, toutes modifications de présence 
comme maladie, absence, inscription, désinscription, etc.., doivent être annoncées 24h 
à l’avance, pendant les heures d’ouverture de l’AES, à la responsable de l’AES.  
Merci de votre compréhension ! 
 
 
Tous les renseignements comme le bulletin d’information et le formulaire d’inscription 
figurent sur le site internet de la commune : www.rue.ch 
 

INSCRIPTIONS, le formulaire d’inscription est à adresser à :   

Les Glânetons  - Administration communale - Rue du Casino 30  -  1673 Rue  
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AIDES AUX FAMILLES OU SUBVENTIONS  

 Réduction primes assurance maladie 
Les assurés ou les familles dont le revenu déterminant n’atteint pas la limite, ont 
droit à une réduction de primes. 
Renseignements sur le site internet : http://www.caisseavsfr.ch 

 
 Aide pour les familles nombreuses 

Grâce à un généreux donateur, la fondation « Das Leben meistern » peut accorder 
aux familles ayant 3 enfants ou plus, une aide de 100.- par mois et par enfant. 
Conditions : 
- Famille suisse mariées dans le canton 
- Enfants jusqu’à 22 ans en 1ère formation 
- Revenu net selon évaluation fiscale du canton de 60000.- pour le 3ème enfant, 

65000.- pour le 4ème,… 
- Une famille monoparentale de 3 enfants selon le revenu en fonction de 

l’évaluation fiscale du canton, 50000.- pour le 3ème enfant, 55000.- pour le 4ème,… 
Pas de contact par téléphone, uniquement par courriel, fax, correspondance, 
uniquement en allemand ! 
Adresse : Fondation Das Leben Meistern, Industriestrasse 10a, 3185 Schmitten 
E-mail : daslebenmeistern@bluewin.ch 
Fax : 026 496 12 40 

 

  
 

 L’Office familial offre à toute personne, couple et famille des espaces de paroles, de 
 conseils et d’accompagnement, afin de répondre au mieux aux réalités actuelles de 
 la vie relationnelle : 

- Puériculture et conseils aux parents (allaitement, alimentation, soins, développement 
psychomoteur, éducation, prévention des accidents,…) 

- Consultation conjugale et familiale (groupe de paroles pour difficultés relationnelles ou 
affectives. 

- Médiation familiale (séparation, divorce, conflits entre fratrie ou intergénérationnels,  
conflit dans une famille recomposée, problème de garde,…) 

Pour tous renseignements : www.officefamilial.ch ou 026/ 322 10 14. 

 
 HELP ENFANTS 147 

Ce numéro de téléphone est mis gratuitement à disposition des enfants qui ont un 
souci et ne peuvent pas le raconter aux parents ou enseignants.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES ADRESSES DIVERSES 

ASSOCIATIONS 

 ASSOCIATION DE BRESOLIN  Alexandra  -  Promasens 078/ 637 32 63 
 PARENTS D’ÉLÈVES GUILLOCHON  Céline  -  Promasens 079/ 275 66 66 
     parents-acer@hotmail.com 

 APGLÂNE Association des parents de la Glâne www.apglâne.ch 

 ECOLE DES PARENTS  www.edpfr.ch 

 EDUCATION FAMILIALE   www.educationfamiliale.ch 

 
 

CULTURE 

 BIBLIOTHÈQUE DE ROMONT Rue du Château  -  Romont  026/ 652 90 85 
   http://biblio.romont.ch 

 BIBLIOTHÈQUE DE MOUDON Grand-Rue 12  -  Moudon 021/ 905 45 82 

 LUDOTHÈQUE DE LA GLÂNE  Rue de l’Eglise 73  -  Romont 026/ 652 48 90  
   http://ludotheque-glane-romont.ch 

 
 

LOISIRS-SOCIÉTÉS LOCALES 

 ENTENTE MUSICALE  -  Promasens-Rue www.lalyrerue.ch 

 EVEIL MUSICALE GLÂNE l-yerly@bluewin.ch ou 077/ 442 43 34 

 CROQU'FREE'SON  -  Cours de comédie musicale  -  Porsel 078/ 862 21 62 

 SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE FSG  -  Rue www.fsg-rue.ch 

 MANÈGE DE RUE  -  Cours d’équitation  www.manegederue.ch 

 

 L’ANNONCIADE  -  Maîtrise de la Glâne  -  Romont www.annonciade.ch 

Comédie musicale « Accord’Age »  http://accordages.annonciade.ch 

Dates des représentations  
 Bicubic- Romont : samedi 03 octobre 2015 à 20h & dimanche 04 octobre 2015 à 17h 
 Salle de la Prillaz - Estavayer-le-Lac : samedi 10 octobre 2015 à 20h 
 Aula du Collège Saint-Michel - Fribourg : vendredi 16 octobre 2015 à 20h 

Réservations 
 Par téléphone : 026 658 00 41 - Dès le 1er septembre de 20h à 22h 
 Par mail : reservation@annonciage.ch 
 Prix :   adulte Fr. 30.-   /   étudiant-AVS-AI Fr. 25.-   /   enfant (5 à 16 ans) Fr. 15.- 
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CALENDRIER SCOLAIRE  2015-2016 

Lundi au Vendredi Commentaires 

24.08.15 au 28.08.15  Jeudi 27.08 : Rentrée scolaire 

31.08.15 au 04.09.15  

07.09.15 au 11.09.15  Di 13.09 : Marché anglais des enfants 

14.09.15 au 18.09.15  Sa 19 et Di 20.09 : Loto du « Cirque » Rue 

21.09.15 au 25.09.15  

28.09.15 au 02.10.15  

05.10.15 au 09.10.15 Semaine Pommes récré 

12.10.15 au 16.10.15  

19.10.15 au 30.10.15 Vacances d’automne (2 semaines) 

02.11.15 au 06.11.15 Je 05.11 : Journée du lait à la pause 

09.11.15 au 13.11.15  

16.11.15 au 20.11.15   

23.11.15 au 27.11.15  

30.11.15 au 04.12.15 Sa 05 et Di 06.12 : Loto des « Camps » Promasens  

07.12.15 au 11.12.15 Lu 07.12 : St-Nicolas à Promasens  – Ma 08.12 – Congé  

14.12.15 au 18.12.15  

21.12.15 au 01.01.16 Vacances de Noël (2 semaines) 

04.01.16 au 08.01.16 Sa 09 et Di 10.01 : Loto des « Ecoles » Promasens 

11.01.16 au 15.01.16   

18.01.16 au 22.01.16  

25.01.16 au 29.01.16 Du Di 24.01 au sa 30.01 : Camp de ski 

01.02.16 au 05.02.16  

08.02.16 au 12.02.16  Vacances de carnaval (1 semaine) 
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2015-2016 CALENDRIER SCOLAIRE 

Lundi au Vendredi Commentaires 

15.02.16 au 19.02.16  

22.02.16 Au 26.02.16  

29.02.16 Au 04.03.16  

07.03.16 Au 11.03.16  

14.03.16 Au 18.03.16  

21.03.16 Au 25.03.16 Vendredi Saint - Ve 25.03 - Congé 

28.03.16 Au 08.04.16 Vacances de Pâques (2 semaines) 

11.04.16 Au 15.04.16 

Semaine thématique « cirque » 18.04.16 Au 22.04.16 

25.04.16 Au 29.04.16 

02.05.16 Au 06.05.16 Ascension - Je 05.05 & Ve 06.05 - Congé 

09.05.16 Au 13.05.16  

16.05.16 Au 20.05.16 Pentecôte - Lu 16.05 - Congé 

23.05.16 Au 27.05.16 
Du lu 23.05 au me 25.05 - Camp vert 
Fête-Dieu - Je 26.05 - Congé / Ve 27.05 - Congé ACER 

30.05.16 Au 03.06.16  

06.06.16 Au 10.06.16 Di 12.06 : Rallye pédestre 

13.06.16 Au 17.06.16  

20.06.16 Au 24.06.16  

27.06.16 Au 01.07.16  

04.07.16 au 08.07.16 Fin de l’école - Vendredi 8 juillet 2016 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 :  JEUDI 25 AOÛT 2016 

 

Lien et autres calendriers scolaires disponibles sur le site de la DICS  
http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires.htm 



 

 

 

ACER fait son CIRQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 11 au 29 avril 2016 
 

Vous recevrez des informations plus détaillées à la rentrée. 

Célina 


