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Bâtiment E (école enfantine) 

1. Où sommes-nous ?  

   

 

 
 

 

 

 

2. 

Bâtiment A 

Bâtiment C et salle des maîtres Bâtiment F Direction 

Salles de sport 

Bâtiment G 
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2. Mot de la direction 

 

Chers élèves,  

chers parents, 

Une nouvelle rentrée, de nouveaux élèves, de nouveaux 

enseignants, une nouvelle personne également à la direction 

de l’établissement primaire du Schoenberg. 

Enseignant depuis plus de 20 ans et responsable d’un 

établissement scolaire en campagne sarinoise depuis 7 ans, 

je me réjouis de prendre la direction de l’école du 

Schoenberg, de conduire une équipe enseignante bienveillante, motivée et 

impliquée, de côtoyer des élèves engagés et de rencontrer des parents 

intéressés et collaborants. 

Voici l’année scolaire 2019-2020 qui démarre. Comme dans un jardin, je 

souhaite que chaque graine trouve un terreau fertile, rencontre des 

conditions favorables à sa germination, à sa croissance. Chacune à son 

rythme, avec un arrosage parcimonieux et adapté, en mettant en place un 

tuteur en cas de besoin, j’aspire à ce que chacune et chacun, élève tout 

comme enseignant, s’épanouisse et se développe au mieux. 

Belle rentrée à tous ! 

Samuel Glannaz 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE DU SCHOENBERG 5 

 

3. Qui sont les enseignants du Schoenberg ? 

 

 

Bâtiment A 

Nom Prénom Salle 
Biondi Livia 2 

Hayoz Marie-Claire 5 

Chazal Gaëlle 6 

Sturny 

Fragnière  

Maurane 

Anne 
7 

Crettaz Maude 9 

Yurdakul Ozcan 10 

Bertrand Sophie 11 

Grand Liliane 12 

  

 

 

Bâtiment C 

 

 

 

Nom Prénom Salle 
Winiger Simone 2 

Aebischer Solveig 4 

Maier Mania / 

Salle des maîtres 

 

 

Bâtiment E 
Ecole enfantine 

Nom Prénom Salle 

Roulin 

Sciboz 

Sandrine 

Sylvie 
D1 

Zumwald Marie D2 

Boegli 

Cuennet  

Sophie 

Claire 
D3 

Demierre Christelle C1 

Haefliger Françoise C2 

Demierre Vanessa C3 
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Bâtiment F 
Pavillons 

Nom Prénom Salle 
Brügger Mathilde 1 

Monnard  

Giossi 

Martine 

Raphaëlle 
2 

Kolly Camille 3 

Python 

Fragnière 

Francine  

Anne 
4 

Spicher-Brohy 

Aeberhard Bossy 

Anne 

Virginie 
5 

Reymond Laure-Anne 6 

 

 

Bâtiment G 
Pavillons 

Nom Prénom Salle 
Gebrekristos 

Giossi 

Chloé 

Raphaëlle 
1 

Simonet Anne-Emmanuelle 2 

Daellenbach Rachel 3 

Dobos Lucia 4 

El Haamdi-Jendly Sabine 5 

Berset  

Beqiri 

Julie 

Qendresa 
6 

 

Enseignantes MAO/MAR 

Nom Prénom 

Locher Delphine 

Pury Myriam 

Racine Eve 

Lurati Martina 

Compagnon Chantal 

Appui Brechbühl Anne 

FLS Papaux Anne-Christine 

Travailleur social 

077 403 31 92 
Sciboz Luc 

Directeur 

079 663 90 35 
Glannaz Samuel 
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4. Quels sont les horaires d’une journée d’école ? 

Le matin 
 

L’école commence à 7h50 et se termine à 11h35. 

Les élèves doivent arriver dans la cour dès 7h40 et doivent quitter la cour au 

plus tard à 11h45. 

 

L’après-midi 
 

L’école commence à 13h40 et se termine à 15h30. 

Les élèves doivent arriver dans la cour dès 13h30 et doivent quitter la cour au 

plus tard à 15h40. 

 

Dix minutes avant et après l’école, des enseignants surveillent la cour.  

Avant ou après ce laps de temps, les enfants ne sont plus sous la 

responsabilité de l’école. 

 

En cas d’horaires décalés qui peuvent survenir pour diverses raisons (piscine, 

patinoire, …) la règle à respecter est la même : les enfants sont présents dans 

la cour au plus tôt 10 minutes avant l’heure du rendez-vous. 
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Alternance 
L’alternance concerne les élèves de 1H à 4H ; le groupe classe n’est pas 

toujours au complet. Des informations complémentaires vous parviendront en 

temps voulu. 

 

Alternance 1-2H 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

Après-midi 2H 2H X 1H 2H 

 

Alternance 3H 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  
Toute la 

classe 
Alternance  

Toute la 

classe 
Alternance 

Toute la 

classe 

Après-midi 
Toute la 

classe 

Toute la 

classe 
X 

Toute la 

classe 

Toute la 

classe 

 
Alternance 4H 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  
Toute la 

classe 

Toute la 

classe 

Toute la 

classe 

Toute la 

classe 

Toute la 

classe 

Après-midi 
Toute la 

classe 
Alternance X Alternance 

Toute la 

classe 
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5. Quelles sont les dates des vacances ? 

L’année scolaire 2019-2020 se déroulera ainsi : 

 

Rentrée scolaire Jeudi 29 août 2019 

Vacances d’automne Du lundi 21 au vendredi 1er novembre 2019 

Vacances de Noël 
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 

2020 

Vacances de Carnaval Du lundi 24 février vendredi 28 février 2020 

Vacances de Pâques Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020 

Congé du 1er mai Vendredi 1er mai 2020 

Congé de l’Ascension Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 

Congé de la Pentecôte Lundi 1er juin 2020 

Congé de la Fête Dieu Jeudi 11 juin et vendredi 12 juin 2020 

Vacances d’été Du lundi 6 juillet au mercredi 26 août 2020 

 
En cas de demande de congé exceptionnel, merci de remplir le document 

officiel (disponible auprès de l’enseignant), au minimum 2 semaines à 

l’avance (des justificatifs seront demandés automatiquement). 
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6.  Et si mon enfant est malade ou a un rendez-vous ? 

 

En cas de maladie, votre enfant doit être excusé par téléphone  

 

- entre 7h30 et 7h45  

- entre 13h20 et 13h35 

 

' 026 352 91 50 pour l’école primaire (attention, nouveau numéro !) 

 

' 079 550 61 92 pour l’école enfantine 

 

' téléphone de la classe 

 

Veuillez indiquer clairement le nom de l’enfant et celui de son enseignant.  

Les SMS et WhatsApp ne sont pas autorisés pour excuser votre enfant.  

 

Après 5 jours de maladie, vous devez justifier l’absence de votre enfant avec 

un certificat médical. 

 

Les rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste doivent être pris en 

dehors des heures d’école. En cas de rendez-vous exceptionnel, vous devez 

remplir la fiche d’absence (disponible auprès de l’enseignant) au moins un 

jour à l’avance. 

 

LORSQU’UN ENFANT EST ABSENT ET QUE NOUS N’AVONS PAS ETE 

INFORMES, LA DIRECTION CONTACTERA LA POLICE.  
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 Ecole primaire du Schoenberg 
 

Fiche d’absence 

Données de l’élève 
 

Nom : _____________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________ 

Classe :  _____________________________________________ 

Enseignant : _____________________________________________ 

 

Sera absent le _________________________ de  ___h___  à  ___h___ 

 

Cause 

 

!  Médecin 

!  Dentiste 

 

Date : ___________________  Signature (-s) : ____________________ 

 

Durant l’absence, l’enfant est sous la responsabilité de ses parents. 

Dans la mesure du possible, cette fiche doit être remise à l’enseignant 
deux à trois jours avant l’absence. 

 

 

 

 

 

Exemple  
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7. Quels sont les droits et les devoirs de chacun ? 

Règlement 
Afin d’établir une atmosphère permettant à chaque élève de se sentir 

respecté et en sécurité dans l’école, un projet collectif a été réalisé. Il est 

constitué de règles à suivre, indispensables pour bien vivre ensemble à 

l’école (cf. règlement détaillé). 

 

  
Ø Respect 

 
 

Ø Vivre ensemble 
 
 

Ø Collaboration 
 

 
Ø Communication 

 
 

Ø Ecoute 
 

 

Les droits et les devoirs des parents : 

Il est primordial que les parents soutiennent leur enfant et l’épaulent au 

quotidien dans son métier d’élève. 

 

Les droits et les devoirs des enseignants : 

Les enseignants sont tenus d’assurer les apprentissages scolaires et le respect 

des règles de vie à l’école. 
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En résumé : 
Nous trouvions intéressant de vous présenter ce texte qui a été rédigé par les enseignants 

d’une école québécoise et qui correspond à la vision de notre école.  

C’est à la maison qu’un enfant doit apprendre les mots magiques : 

Bonjour, 

Bonsoir, 

S’il vous plaît, 

Est-ce que je peux, 

Pardon,  

Merci  

C’est aussi à la maison qu’il doit apprendre : 

A être honnête, 

A ne pas mentir, 

A être ponctuel, 

A ne pas dire de gros mots, 

A faire preuve de solidarité, 

A respecter ses amis, les personnes âgées et les enseignants 

C’est toujours à la maison qu’il doit apprendre : 

A être propre, 

A ne pas parler la bouche pleine, 

A ne pas jeter les déchets au sol,  

A être organisé,  

A prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres 

Ici, à l’école, nous lui apprenons : 

Les mathématiques, 

Les langues, 

La géographie… 

Et nous ne faisons que renforcer l’éducation que votre enfant a reçue à la 

maison.  
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8. Comment est-ce que mon enfant vient à l’école ? 

Nos conseils de sécurité routière pour la rentrée scolaire  
 
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 : 
 

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

ü Faites-le partir suffisamment tôt : se précipiter augmente les risques d’accidents. 
ü S’arrêter, regarder, écouter, attendre que les véhicules soient complètement arrêtés :  

c’est la méthode pour traverser ! 

 

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. 

ü Asseyez les enfants de préférence à l’arrière. 

ü Assurez-vous que tout le monde soit bien installé (ceinture, rehausseur, appuie-tête). 

ü 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. 

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

ü Respectez les signes des patrouilleurs scolaires. 

PARENTS, nous comptons sur vous : 
NE NEGLIGEZ PAS LA SECURITE DE VOS ENFANTS ! 

 
POLICE CANTONALE 

Section éducation routière 
026/305.20.30 
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Pédibus 
 

À pied, c'est mieux ! 

 

Santé, sécurité, convivialité... et gain de temps pour les parents !  

 

Pour l'accompagnement des plus jeunes enfants, pensez au Pédibus ! 

 

La Coordination Pédibus Fribourg, vous informe et vous soutient: 

fribourg@pedibus.ch - 076 430 05 58 - www.pedibus.ch 
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9. Quelles sont les interventions principales dans les 
classes? 

 

Ce tableau a pour objectif de vous informer des différentes interventions qui 

jalonneront la vie des classes durant l’année scolaire 2019-2020.  

Cette liste est non-exhaustive. En effet, d’autres interventions en classe 

peuvent être ponctuellement organisées, en fonction des besoins et des 

directives.   

 

Interventions 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 

Prophylaxie dentaire 
Toutes les classes sont concernées par 

cette intervention. Les élèves sont formés 

à l’hygiène dentaire, à raison d’une visite 

par année, dans chaque classe. 

 

x 

 

x x x x x x x 

Education sexuelle 

Les intervenants du planning familial 

passent deux fois par année dans les 

classes. Une séance d’information sera 

organisée pour les parents.   

 x    x   

Protection 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. Bien entendu, sans la 

collaboration des parents, le message 

transmis n’aura que peu d’échos.  

      x  

Education routière 
Les agents de la police cantonale 

dispensent une ou deux leçons dans les 

classes ainsi qu’en extérieur.  
x x  x  x  x 
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Le travailleur social scolaire (TSS) 
 

Dès la rentrée 2010-2011, les travailleurs sociaux scolaires (TSS) ont fait leur 

entrée dans 6 établissements scolaires de la ville de Fribourg.  

 

À l’école, le travailleur social collabore avec les élèves, les enseignants, les 

intervenants de l’école et les parents. Il offre de l’écoute, des conseils, un 

accompagnement ou un soutien pour différentes questions ou 

préoccupations de l’élève.  

 

Monsieur Luc Sciboz est le travailleur social scolaire de l’école du 

Schoenberg. Les élèves peuvent s’adresser directement à lui soit dans la 

cour, soit à son bureau. À la demande d’un enseignant, du responsable 

d’établissement ou d’un parent, un élève peut avoir un entretien avec lui. Le 

travailleur social scolaire est tenu au secret de fonction.  

 

Luc Sciboz 

077 403 31 92 

luc.sciboz@fr.educanet2.ch 
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10. Activités extrascolaires ? 

Les devoirs 
L’étude surveillée entre 15h45 et 16h45 permet à votre enfant de faire ses 

devoirs à l’école (en aucun cas il ne s’agit de cours d’appui).  

La documentation est distribuée à la rentrée. 

Formation des groupes en début d’année scolaire. 

Le sport 
Une brochure (sport scolaire facultatif) est distribuée au début de l’année 

scolaire. Vous pouvez inscrire votre enfant à différentes activités sportives 

selon les degrés. Des professeurs de sport animent ces activités. 

Inscription en début d’année scolaire. 

Activités artistiques 
Une brochure (activités artistiques) est distribuée au début de l’année 

scolaire. Diverses activités sont proposées. Vous pouvez inscrire votre enfant 

selon son choix.  

 

L’accueil 
L’accueil extrascolaire du Schoenberg accueille des élèves de tous les 

degrés scolaires de 7 heures à 18 heures.  

Inscription à l’avance pour l’année scolaire suivante.  
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11. Mon enfant, la technologie et le droit à l’image ? 

Téléphone à l’école 

En principe, l’enfant ne prend pas son téléphone portable à l’école sauf en 

cas de nécessité. Il doit alors le déposer chez son enseignant. 

Tout appareil électronique enclenché est interdit dans l’enceinte des écoles 

même après le temps de classe. 

En cas de non-respect, il sera confisqué par la direction. 

 

Photos 

Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit filmé ou photographié 

lors d’activités scolaires (site Internet de l’école, course d’école, projet 

d’établissement, spectacles, activités pédagogiques…) doivent 

impérativement se manifester chez l’enseignant titulaire concerné 

(l’enseignant de son enfant). L’école n’est pas responsable des films et 

photographies pris par les parents et de leurs utilisations. 

 

Merci de vous annoncer avant le samedi 7 septembre 2019. 

 

Réseaux sociaux 

À l’école, nous devons fréquemment régler des conflits, souvent graves 

(mobbing, harcèlement, moqueries … ), liés à une utilisation malsaine des 

réseaux sociaux. Nous vous rappelons que vos enfants n’ont légalement pas 

accès à ces applications (entre 13 et 16 ans) : 
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12. Mon enfant et sa santé ?    

Service médical scolaire Tél.  026 351.73.22 
Examens de dépistage 

1-2H: les enfants sont contrôlés par leur médecin de famille. 

5H: passage d’une infirmière dans les classes pour contrôler la vue ainsi que le 

poids et la taille. 

7H: visite au service médical scolaire avec contrôle de la vue, de l’ouïe, du 

poids, de la taille, de la tension artérielle. Examen clinique de l’appareil 

locomoteur et autre(s) selon les besoins. 

 

Interventions dans les classes 

A la demande des enseignants, les infirmières ou le médecin interviennent 

dans les classes. Il peut s’agir de situations particulières (poux, violence, 

hygiène, accident, maladie d’un élève de la classe, etc.) ou de projets 

scolaires. 

 

multiSPORT plus 

Pour les élèves à partir de la 5H présentant un surpoids, ce programme 

comprend : 

Ø Prendre du plaisir à bouger et se sentir bien dans son corps 

Ø Activités physiques en salle ou à l’extérieur chaque mercredi après-midi 

Ø Sport aquatique tous les vendredis 

Ø Renforcer la confiance en soi 

Ø Cours d’autodéfense 

Ø Apprendre à manger équilibré en ayant du plaisir et stabiliser le poids 

Ø Travail en groupe avec une diététicienne 

Ø Rencontres individuelles avec une infirmière scolaire 

Ø Appui psychologique en cas de besoin 

Ø Suivi médical en cas de besoin 
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Soins dentaires Tél.  026 347.10.60 

 

Ce service a pour but de prévenir les problèmes dentaires et préserver la 

dentition. Chaque année, une attestation du médecin dentiste est exigée si 

l’enfant est soigné en privé. 

 

Récréations saines 
 

Nous encourageons vos enfants à manger ce type d’aliments :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, nous déconseillons : 
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Être en forme à l’école 
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13. Le sous-conseil des parents, c’est quoi ? 

 
Un sous-conseil des parents est constitué à l’école du Schoenberg depuis 

janvier 2019. 

Le sous-conseil des parents (art. 20, Règlement scolaire de l’école primaire de 

la Ville de Fribourg) permet l’échange d’informations et le débat de 

propositions entre les parents et l’établissement. Il défend les préoccupations 

des parents et l’intérêt des élèves en général. Le sous-conseil des parents ne 

traite aucune situation individuelle et n’aborde pas les questions 

pédagogiques. Il a pour but de favoriser et de soutenir la collaboration entre 

l’établissement et les parents. 

Le sous-conseil des parents peut également remplir des tâches en lien avec 

la vie de l’établissement. Il peut, après concertation avec le responsable 

d’établissement, organiser différentes actions ou activités auxquelles il 

participe. 

Il est composé de 8 parents (1 représentant par degré), de 2 enseignants (1 

représentant par cycle) et du responsable d’établissement.  

Vous recevrez des informations dans le courant du mois de septembre. 

 


