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Ce fascicule contient des 

directives, des informations et 

des renseignements importants  

 

 

A conserver durant toute l’année 

scolaire et à consulter 

régulièrement 

 

 

Ce fascicule se trouve également 

sur le site web des communes 

d’Autigny et de Chénens 
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MOT DES CONSEILS COMMUNAUX D’AUTIGNY 

ET DE CHENENS 
 

 

Chers parents, chers élèves,  

 

L’année scolaire 2017/18 s’annonce comme une année pleine de nouveautés et de 

nouveaux défis pour nous les Conseils communaux, les enseignants et bien sûr les 

élèves et leurs familles. 

L’école poursuit sa grande mutation depuis l’entrée en vigueur du règlement 

d’exécution de la Loi scolaire. Ainsi, nous avons mis en place les nouveaux 

horaires en les adaptant au règlement cantonal et à Harmos. Un exercice pas 

facile pour nos deux sites scolaires et un défi pour nos transports scolaires. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre patience jusqu’à ce que tout 

roule de nouveau sans retard.  

Pour vous chers parents et enfants, il s’agit aussi d’un défi dans la réorganisation 

du planning de la famille, compte tenu des nouveaux horaires de classe. De 

nouvelles habitudes sont à prendre.  

Les deux Conseils communaux ont aussi élaboré, dans le courant de l’année 

passée, le nouveau règlement scolaire communal qui est identique pour nos deux 

communes. Ce règlement a été approuvé par nos assemblées communales du 

printemps 2017. Ce dernier nous a permis notamment la mise sur pied du Conseil 

des parents. Le nouveau Conseil des parents sera consulté sur les questions 

importantes touchant à l’organisation de la vie scolaire. Le Conseil des parents 

sera aussi l’intermédiaire entre les parents et l’école, une fonction qui a une 

importance toute particulière.  

Vous trouverez également d’autres informations consécutivement au nouveau 

règlement scolaire dans ce bulletin et nous vous laissons le soin de les découvrir.  

Soyez ainsi assurés que tout est mis en œuvre pour que chacun se sente bien 

dans notre école et puisse se développer dans un environnement le plus 

harmonieux possible. 

Nous profitons également de ces quelques lignes pour faire part de nos 

chaleureux remerciements à la Commission scolaire pour tout le travail accompli, 

pour son engagement et son investissement. A tous les membres, nous souhaitons 

nos vœux les meilleurs pour l’avenir !  

La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter 

(Mère Teresa). 
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Relevons ce défi pour cette nouvelle année scolaire, goûtons au bonheur des 

enfants qui apprennent les aventures de la vie. 

 

Aux noms des Conseils communaux 

Olivier Marchon, Autigny et Carmen Landolt Läubli, Chénens 
 

 

 

MESSAGE DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

 

Chers parents, chers élèves et chers enseignantes et enseignants,  

 

Depuis de très longues années, une commission scolaire officie au sein de notre 

cercle scolaire. Elle y a développé des idées et des projets, elle a collaboré 

étroitement avec les différents interlocuteurs de l’école et elle a surtout donné 

beaucoup de plaisir à ses membres, tout au long de leur mandat. Certains n’y ont 

fait qu’un bref passage et d’autres y sont restés tout au long de la scolarité de 

leurs enfants ! Désormais cette commission cède sa place au conseil de parents. 

Le rôle du conseil de parents varie un peu de celui de la commission scolaire et il 

va continuer sa tâche principale : soutenir les conseils communaux dans leur 

engagement auprès de l’école et des élèves.  

Dans cette phase de transition, nous adressons nos chaleureux remerciements à 

tous les parents qui se sont engagés dans cette commission scolaire car sans leur 

enthousiasme et leur présence, rien n’aurait été possible !  

Et à vous, chers parents, élèves, enseignantes et enseignants, nous vous 

souhaitons un été radieux et reposant.  

 

Pour la commission scolaire 

Sylvie Ulrich 

Présidente 
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PROGRAMME SPECIAL « RENTREE SCOLAIRE » 
 

 

Chers parents et chers élèves, 

 

Comme l’année précédente, la rentrée scolaire se déroulera avec un accueil des 

élèves, parents, grands-parents, accompagnants,… dans la cour de récréation 

d’Autigny. 

 

Afin de vous accueillir au mieux pour cette nouvelle année, nous vous invitons à 

venir rejoindre les enseignants ainsi que la commission scolaire le  

 

JEUDI MATIN 24 AOUT 2017 à 08h15 

 

Après un petit discours de bienvenue, un café sera offert aux parents et une 

petite gourmandise aux enfants. 

 

Dès ce jour, nous vous rendons attentifs que le bus est obligatoire pour les 

élèves pour lesquels il est prévu. 
 

Les enfants de Chénens, du haut du village, se rendront dans la cour d'école de 

Chénens. Pour les enfants du bas du village, ils se rendront à l’arrêt de bus de la 

laiterie. Les enfants de 2H à 4H prendront le bus selon l’horaire et le lieu indiqué 

en page 9-10 du bulletin scolaire.   

 

Tous les enfants d'Autigny viendront pour 08h15 dans la cour d’école d’Autigny. 

Les enfants de la 2H à la 4H seront accueillis par leurs enseignantes. Nous 

demandons aux enfants de la 5H à la 8H d’Autigny de rester dans la cour d’école 

d’Autigny. 

L’alternance de 3h et 4h est annulée pour cette journée. 

Ce jour-là, les crocodiles de 1H peuvent venir avec leurs parents pour assister à 

l’accueil de bienvenue. Par contre, leur rentrée officielle est à 13h45 dans leur 

classe. 

Exceptionnellement, pour avoir une rentrée scolaire en petits groupes, les 1H ont 

l'école le jeudi après-midi 24 août et les 2H ont congé. 

 

 

BIENVENUE A L’ECOLE !!!  
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REPARTITION DES CLASSES  
 

   Tél privé 

 

Ecole enfantine Autigny Mme Noémie Repond 079 609 92 48 

1H et 2HA  Mme Morgane Brulhart 077 402 77 38 

 

Ecole enfantine Autigny Mme Véronique Freiburghaus-Vial 078 763 03 89 

1H et 2HB  Mme Laetitia Marro 079 561 39 69 

 

3HA Autigny Mme Véronique Egger 026 413 39 57 

 

3HB  Autigny Mme Laetitia Aeby 079 380 30 84 

 

4H Autigny Mme Nicole Descloux 079 352 23 15 

  Mme Lise Joye 076 532 84 90 

 

5H Chénens M.  Daniel Jung 026 652 17 92 

  Mme Sophie Lanckman 079 120 74 06     

 

6H Chénens Mme Carole Tissot 079 468 99 50 

  Mme Sophie Lanckman 079 120 74 06 

 

7H Chénens Mme Olivia Cudré-Mauroux 079 829 78 35 

  Mme Céline Pauchard 079 329 44 56 

 

8H Chénens Mme Audrey Struss 079 440 60 44 

 

 

ACM et ACT Autigny Mme Dolorès Steiner 026 477 33 70 
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HORAIRES DES CLASSES 
 

Pour des raisons d’organisation des transports des élèves, l’horaire de classes 

est décalé sur les deux sites de 15 minutes. Les enfants sont mis en rang environ 

5 minutes avant le début des cours. Les horaires : 

 

De 1H à la 4H 

 

Matin 08h05 – 11h40 

Après-midi 13h45 – 15h25 

 

La récréation aura lieu de 09h45 à 10h. Pas de récréation l’après-midi. 

 

De la 5H à la 8H 

 

Matin 07h50 – 11h25 

Après-midi 13h30 – 15h10 

 

La récréation aura lieu de 09h30 à 9h45. Pas de récréation l’après-midi. 

. 

 

 

PRESENCES DES 1-2H 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1H, le matin école  école  école 

1H, l’après-midi  école    

 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2H, le matin école école  école école 

2H,l’après-midi école     école  école 
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ALTERNANCE 

 

Les 3H ont congé soit le mercredi matin soit le jeudi matin selon les indications 

données par les enseignantes concernées. 

 

Les 4H ont congé soit le mardi après-midi soit le jeudi après-midi selon les 

indications données par les enseignantes concernées. 
 

 

CONGES HEBDOMADAIRES 

 

Toutes les classes ont congé le mercredi après-midi et le samedi. 

 

 

TRANSPORT DES ELEVES ET SECURITE 

ROUTIERE 
 

 

Conductrices du bus scolaire : 

 

Mme Francine Brugger  Portable : 079 627 07 83 

1742 Autigny bus rouge 

 lundi, mardi et mercredi un sur deux 

 

Mme Katharina Nicolet  Portable : 079 747 25 90 

1744 Chénens bus rouge 

 mercredi un sur deux, jeudi et vendredi 

 

Mme Béatrice Oberson  Portable : 079 836 75 64 

1695 Rueyres -St-Laurent bus bleu   

 lundi, mardi et mercredi 

 

Mme Sophie Durret Portable : 079 371 45 28 

1742 Autigny bus bleu 

 jeudi et vendredi 
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HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

En raison du nombre de places disponibles dans le bus, il est impératif de 

respecter ces horaires.  

 

 

 

 

Transport des enfants d'Autigny à Chénens, départ de la cour d'école 

 

 

Matin  

Bus Bleu Enfants de 5H et 6H  

 

07h35 

Bus Rouge Enfants de 7H et 8H 

 

07h35 

 

 

Après-midi 

Bus Bleu Enfants de 5H et 6H  

 

13h15 

Bus Rouge Enfants de 7H et 8H 

 

13h15 
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Transport des enfants de Chénens à Autigny, départ de la cour d’école 

(enfants du haut du village), départ de la laiterie (enfants du bas du village) 

 

Matin  

Bus Bleu Enfants de 1H et 2H 

école 

07h45 

 

Bus Rouge Enfants de 3H et 4H 

école 

07h45 

 

Bus Bleu Enfants de 1H-2H-3H et 4H 

laiterie 

07h55 

 

 
 

Après-midi 

Bus Bleu Enfants de 1H et 2H 

école 

13h25 

 

Bus Rouge Enfants de 3H et 4H 

école 

13h25 

 

Bus Bleu Enfants de 1H-2H-3H et 4H 

laiterie 

13h35 

 

Concernant les déplacements pour les leçons d’éducation physique et sportive et 

d’ACT-ACM, les instructions vous seront précisées et transmises par 

l’enseignant(e) et ce, dès les premiers jours de la rentrée. 

 

Deux bus scolaires assurent le transport des écoliers entre Autigny et Chénens ; 

il est obligatoire pour les élèves concernés par ce trajet. Nous demandons aux 

parents de rendre attentifs leurs enfants que, pour des raisons de sécurité, ils 

sont tenus d'attacher impérativement leur ceinture durant tous les trajets. 

Nous recommandons aux parents de limiter au strict minimum les transports 

en véhicule privé. Nous vous demandons également de vous parquer dans les 

places prévues à cet effet. 

 

A noter : nous demandons aux parents venant chercher leur enfant dans la 

cour d’école d’Autigny, de se parquer dans les cases centrales du parking et 

de laisser libres les 6 cases perpendiculaires au bâtiment scolaire afin de ne 

pas reculer sur le passage des enfants. 
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Les enfants de 5-6-7 et 8H habitant le bas du village de Chénens et scolarisés à 

Chénens vont à pied à l’école.  

 

Toutes demandes spéciales doivent être adressées par écrit à Mme Béatrice 

Oberson, imp. du Raffort 5, 1695 Rueyres-St-Laurent, oberson_st@bluewin.ch, 

notamment pour les demandes suivantes :   

 

o Pour bénéficier du bus pour traverser la route cantonale de Chénens 

o Pour les enfants qui se rendent chez une maman de jour, … 

 

Celles-ci seront étudiées et validées selon les places disponibles dans les bus. 

 

Les élèves de 7 H et 8H peuvent, s'ils le désirent, se rendre à l'école au moyen de 

leur bicyclette. Les élèves d'Autigny la laissent dans la cour d'Autigny et 

prennent le bus. Toutefois, les parents prennent l'entière responsabilité de 

cette disposition. 

 

Les élèves de 6H recevront la visite d’un policier pour apprendre à circuler à 

bicyclette. En conséquence, dès qu’ils auront bénéficié de cet enseignement, 

les élèves de 6H pourront également se rendre à l’école à bicyclette. 

 

 

Nous vous demandons instamment de respecter les règles suivantes : 

 

o Interdiction pour tous les élèves de venir en trottinette et rollers à 

l’école.  

o Port du casque obligatoire pour les élèves venant à l’école à vélo. Ils 

doivent le laisser dans les places prévues à cet effet.  

o Interdiction formelle de circuler dans la cour d'école. 

o Les enfants ne doivent pas se trouver dans la cour d'école plus de 10 

minutes avant le départ de leur bus ou le début des cours. N’oubliez pas 

que vos enfants sont sous votre entière responsabilité s’ils outrepassent 

ce délai. 

 

Nous avisons que les conductrices ou les surveillantes prendront les mesures 

nécessaires en cas de manque de discipline lors des transports. 
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Informations : 

 

Les enseignant(e)s doivent assurer la surveillance des élèves les dix minutes 

précédant le début des cours. Par rapport aux horaires du bus, il se peut que des 

élèves doivent attendre 20 minutes dans la cour. Tenant compte de cela, une 

surveillance complémentaire sera mise en place dès qu’une personne se proposera 

et sera engagée par la commune. 

 

Pour des raisons de sécurité et de discipline, une charte pour le bus scolaire 

a été élaborée, vous pouvez la consulter sur les sites des communes. 

 

L’usage du bus scolaire est uniquement réservé aux déplacements liés à l’école. Il 

n’est pas autorisé qu’un enfant utilise le bus pour se rendre à un entraînement 

sportif ou chez un ami par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

CALENDRIERS 

 

 

Année scolaire 

2017-2018 

Année scolaire 

2018-2019 

Reprise 24 août 2017 23 août 2018 

Vacances d'automne 
du 14 octobre 2017 

au 29 octobre 2017 

du 13 octobre 2018 

au 28 octobre 2018 

Toussaint 1 novembre 2017 1 novembre 2018 

Immaculée conception 8 décembre 2017 8 décembre 2018 

Vacance de Noël 
du 23 décembre 2017 

au 7 janvier 2018 

du 22 décembre 2018 

au 6 janvier 2019 

Vacances de carnaval 
du 10 février 2018 

au 18 février 2018 

du 2 mars 2019 

au 10 mars 2019 

Vacances de Pâques 
du 30 mars 2018 

au 15 avril 2018 

du 13 avril 2019 

au 28 avril 2019 

Ascension et pont de 

l'Ascension 
10 et 11 mai 2018 30 et 31 mai 2019 

Lundi de Pentecôte 21 mai 2018 10 juin 2019 

Fête Dieu  31 mai 2018 20 juin 2019 

Dernier jour d'école 6 juillet 2018 5 juillet 2019 

Vacances d'été 
du 7 juillet 2018 

au 22 août 2018 

du 6 juillet 2019 

au 28 août 2019 

 
Ces calendriers peuvent être consultés sur le site de la DICS,  

http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires/ecole_obligato

ire/calendrier_scolaire_majoritair.htm 

 

Congé spécial : 

 

 

Pont de la Fête-Dieu : 1er juin 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires/ecole_obligatoire/calendrier_scolaire_majoritair.htm
http://www.fr.ch/dics/fr/pub/formation/calendriers_scolaires/ecole_obligatoire/calendrier_scolaire_majoritair.htm
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MATERIEL 
 

Voici la liste du matériel scolaire qui est à apporter le 1er jour de la rentrée. 

 

1H-2H 

 

Une paire de pantoufles fermées à l’arrière 

Une boîte de feutres Fibralo de Caran d’Ache 

Un long tablier à longues manches resserrées qui peut se suspendre (pour 

la peinture). Les tabliers plastiques ne sont pas pratiques : une vieille 

chemise épaisse avec des manches adaptées suffit ! 

Un sac de gym avec un training et des baskets à semelles claires 

Des ballerines pour la rythmique (elles resteront à l’école) 

Un paquet de mouchoirs 

Des habits de rechanges dans un petit sac (un bas de training et une 

culotte) 

 

Merci d’inscrire le prénom sur le matériel 

 

3H-8H 

 

Un sac d’école ou tu puisses ranger du format A4 

Une paire de chausson 

Un long tablier à longues manches resserrées qui peut se suspendre (pour 

la peinture). Les tabliers plastiques ne sont pas pratiques : une vieille 

chemise épaisse avec des manches adaptées suffit ! 

Un sac de gym avec un training et des baskets à semelles claires ainsi que 

les affaires pour la douche 

Un porte documents format A4 pour tes fiches de devoirs 

Des crayons de couleur 

Une boîte de feutres Fibralo de Caran d’Ache 

Un plumier ou une trousse pour y ranger tes crayons 

Un paquet de mouchoirs 

 

 

 

 

 



- 15 - 

Dès la 5H 

 

Une plume avec une réserve de cartouches d’encre 

Un effaceur 

Des marqueurs genre « stabilo » 

 

Dès la 7H 

 

Un compas 

 

 

 

 

 

 

Tenue pour la gymnastique 
 

 

1 à 2H 

Les enfants porteront déjà leur training et laisseront leurs 

ballerines (rythmique) à l’école. Les enfants de l’école enfantine ne 

se douchent pas. 

 

3 à 8H 

 

Pour les activités physiques, les élèves prendront dans un sac leur 

tenue de gymnastique ainsi que des chaussures de gym pour 

l’intérieur (attention ! certaines semelles laissent des traces sur le 

sol). Il est nécessaire de prévoir les affaires pour la douche qui est 

obligatoire, sauf avis médical ou excuse écrite signée des parents. 
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FRAIS SCOLAIRES 

 
A partir de la rentrée scolaire 2017/2018 et en application de l’article 5 du 

nouveau règlement scolaire, un forfait est facturé aux parents pour le matériel 

scolaire et le bricolage. 

 

La contribution des parents est la suivante : 

Petit matériel pour les 1H - 2H    Fr. 30.- par enfant et par an  

Petit matériel pour les 3H – 8H   Fr. 25.- par enfant et par an 

 

La facture y relative vous parviendra au mois de septembre de l’année scolaire en 

cours.  

 

Les frais pour la patinoire et les frais supplémentaires pour les courses d’école 

seront demandés par les enseignant(e)s directement aux parents, comme cela se 

pratiquait jusqu’à maintenant.  

 

Grâce aux lotos qui servent à financer le camp de ski pour les 5H à 8H, les tarifs 

pour les parents restent inchangés. Pour une égalité de traitement, les 1H à 4H 

bénéficient d’un budget supplémentaire pour une journée de ski ou autre. 

 

Les activités culturelles, qui peuvent être organisées durant l’année scolaire, ne 

sont pas facturées aux parents mais sont aussi financées par le compte des 

lotos. 

 

Nous vous remercions d’en prendre bonne note et un grand merci aussi aux 

parents qui participent au bon déroulement des lotos qui sont organisés par le 

Conseil des parents deux fois par année. 

 

Au nom des Conseils communaux : Carmen Landolt Läubli et Olivier Marchon 
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MANIFESTATIONS 
 

CAMP DE SKI 

 

Le camp de ski aura lieu au chalet le Bouquetin à Grimentz, durant la semaine du  

15 au 19 janvier 2018. Les enfants des classes : 5H, 6H, 7H et 8H participeront 

la semaine entière. Des informations vous parviendront en temps utile. 

 

Le camp de ski est obligatoire et aura lieu par n’importe quel temps. 

 

Selon les directives de la loi scolaire, le port du casque est obligatoire depuis 

2011. 

 

PATINOIRE 

 

Les sorties à la patinoire de Romont sont prévues les : 

 

o 3HA-3HB-5H-8H :             mardi 21 novembre 2017 

o 2HA-2HB-5H-6H-7H :        jeudi 25 janvier 2018  

o 2HA-2HB-4H-6H-7H :        jeudi 23 février 2018 

o 3HA-3HB-4H-8H :             mardi 6 mars 2018 

 

 

LOTOS 

 

Merci à tous les parents de bien vouloir apporter votre aide.  

Pour le bon déroulement de ces lotos, nous demandons à chaque parent de faire 

bon accueil à la feuille d’inscriptions qui vous sera transmise. En cas d’inscription, 

vous êtes tenus d’honorer votre engagement et le cas échéant de trouver un 

remplaçant. Nous vous informons que les lotos contribuent non seulement au 

camp de ski, mais également à toutes autres activités au sein du cercle scolaire.   

 

 

1er MAI 

 

En 2018, les enfants iront chanter le mardi 1er mai. Ils auront congé pour cette 

tradition. 
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REGLEMENT D’ETABLISSEMENT D’AUTIGNY / 

CHENENS   

 
art. 27 RLS 

 

Règles de vie                                                              art. 34 LS et 64, 66 RLS 

• Avant la classe, je reste à l’extérieur jusqu’à l’arrivée de l’enseignant(e), 

sauf en cas d’urgence. 

• Dans le bâtiment, je me déplace calmement. 

• A la sonnerie, je me mets en rang et me calme. 

• Je mets les déchets dans la poubelle. 

• A l’extérieur, je joue dans la zone autorisée. 

• Je respecte les abords de l’école (talus, arbustes, fleurs...). 

• L’hiver, les boules de neige sont autorisées à l’endroit indiqué. Les 

savonnées sont interdites. Il est interdit de viser le haut du corps. 

• En cas de problème, j’avertis le surveillant qui se trouve dans la cour. 

• Les remarques faites par un(e) enseignant(e) sont à respecter par tous les 

élèves. 

• Je surveille mon langage et mes gestes. Je parle poliment. 

• Je salue les adultes que je croise. 

• Je prends soin du matériel qui m’est mis à disposition. 

• Je m’habille correctement (pas de mini-shorts, mini-jupes, pulls courts, 

décolletés…). 

• L’utilisation d’appareils électroniques est interdite durant le temps 

scolaire dans le périmètre scolaire, sauf autorisation de l’enseignant(e). 

 

Collaboration avec les enseignants                                art. 30 LS et 57, 78 RLS 

Le partenariat école-famille est indispensable. Lorsqu’un problème se présente, 

qu’une situation se détériore, que des questions appellent des réponses, le 

responsable d’établissement encourage vivement les parents à prendre contact 

directement avec les enseignant-e-s concerné-e-s. 

 

Le corps enseignant souhaite que les parents incitent leur enfant à être assidu 

dans son travail. Il encourage vivement les parents à s’intéresser, dans la mesure 

de leurs possibilités, à la vie de l’école : en participant aux réunions et entretiens 

de parents et aux activités organisées à leur intention (expositions, portes-

ouvertes…). 
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A tout moment, les enseignants et les parents peuvent solliciter un entretien. Un 

dialogue et des échanges directs se révèlent toujours très constructifs. 

 

Le responsable d’établissement intervient dans la relation parents-

enseignant(e)s que dans les cas qui le nécessitent. 

 

Activités scolaires                                                                              art. 33 RLS 

Notre école a l’habitude d’organiser un camp de ski (5-6-7-8H). Comme le prévoit 

l’article 33 du RLS, l’enseignement peut être organisé, durant maximum deux 

semaines par année scolaire, sous forme de classes vertes de journées ou de 

camp de sport, d’excursions ou de courses d’école. Aussi ces activités sont 

obligatoires, en tant que temps scolaire. Vous trouverez les dates de ces 

activités dans le calendrier. 

 

Congés                                                                              art 21 LS et 37, 38 RLS 

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 : 

 
- un événement familial important ; 
- une fête religieuse importante ou la pratique d’un acte religieux 

important ; 
- un événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe 

activement ; 

Sous réserve des motifs cités ci-dessus, il n’est pas accordé de congé 

immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié. Les 

parents sont invités à planifier leurs vacances en respectant les calendriers 

scolaires qui sont connus longtemps à l’avance. 

 

La demande de congé doit : 

- être formulée par écrit et signée du père ou de la mère en utilisant le 

formulaire ad hoc ; 

- être présentée avec les pièces justificatives au responsable 

d’établissement au minimum trois semaines avant l’événement. 

Pour un congé prolongé, ne relevant pas de la maladie et excédent quatre 

semaines, la demande doit être faite par écrit auprès de la DICS. 

 

Les absences pour des rendez-vous médicaux sont à annoncer au plus tôt à 

l’enseignant(e) concerné(e). 
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Absence                                                                 art. 39 RLS 

En cas de maladie ou d’accident, les parents ou autres personnes qui ont la garde 

téléphonent à l’école dès 07h30, mais au plus tard dix minutes avant le début de 

l’école pour signaler son absence. 

 

Les parents avertissent aussi les dames du bus et l’accueil extra-scolaire. 

 

Les parents annoncent également le retour de l’enfant à l’école. 

 

Pour les maladies qui durent plus de quatre jours de classe consécutifs, week-

ends et jours fériés non compris, ou en cas d’absences répétées, un certificat 

médical est exigé. 

 

Absence non annoncée                                    art 32 LS et 39, 40 RLS 

Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève sur le chemin de 

l’école, les enseignant-e-s suivent la procédure ci-dessous : 

- lorsqu’un enseignant constate une absence non annoncée, il prend contact 

immédiatement avec les parents ou la personne de contact ; 

- si les parents ou la personne de contact indiquée sur la fiche d’identité ne 

sont pas joignables, l’enseignant(e) passe le relais au responsable 

d’établissement ou à l’administration communale qui avertira la police après 

20 minutes de recherche. 

 

En cas d’intervention de la police, les frais inhérents seront mis à la charge 

des parents. 

 

En cas d’absence illégitime, arrivées tardives répétées ou d’un congé obtenu sur 

la base de fausses déclarations, le responsable d’établissement dénonce les 

parents à la préfecture. 

 

Déménagement                                                                        art. 14 LS et 5 RLS 

En cas de déménagement, les parents avertissent le responsable d’établissement 

et la commune. 

En cours d’année scolaire, les parents qui souhaitent maintenir leur enfant dans 

le cercle scolaire, malgré un déménagement, doivent formuler une demande 

écrite à l’inspecteur(trice) des écoles au minimum un mois avant le changement 

de domicile. L’inspecteur(trice) devra requérir les préavis des autorités scolaires 

et communale de l’établissement scolaire de domicile et celui d’accueil. 
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Périmètre, temps scolaire et surveillance                                    art. 18, 32 RLS 

Les enseignants assurent la surveillance de la cour d’école durant les récréations, 

ainsi que dix minutes avant et après l’école. Aussi, pour des raisons de sécurité, 

nous vous demandons d’envoyer vos enfants pour qu’ils arrivent dans l’enceinte de 

l’école au plus tôt dix minutes avant le début des cours ou cinq minutes avant le 

départ du bus. 

 

Pendant les heures d’école, les enfants sont sous la responsabilité des 

enseignant-e-s, récréations comprises. En cas de problème, les enseignant-e-s et 

le responsable d’établissement sont à votre disposition. 

 

Pharmacie scolaire art. 101 RLS 

Chaque bâtiment possède une petite pharmacie pour intervenir en cas d’urgence. 

Elle contient : 

- Solution aqueuse désinfectante 

- Pansements 

 

Aucun médicament ne sera donné aux élèves. En cas de maladie ou d’allergie 

nécessitant la prise d’un médicament dans le cadre scolaire, les parents sont 

tenus de prendre contact avec l’enseignant(e) pour convenir de la collaboration. 

 

En cas d’urgence, l’enseignant(e) peut amener l’élève chez le médecin ou à 

l’hôpital ou encore faire appel à l’ambulance. 

 

Responsabilités                                                                      art 57, 64, 133 RLS 

L’élève est responsable de ses objets et effets personnels. Il prend soin du 

matériel, du mobilier et des locaux qui lui sont mis à disposition. 

 

En cas de perte de matériel (livre, cahier…), de dégâts occasionnés, 

volontairement ou malencontreusement, par un élève dans une salle de classe ou 

dans tout autre local scolaire, le remplacement du matériel perdu ou endommagé 

est à la charge des parents. Une assurance en responsabilité civile est donc 

fortement conseillée. 

 

Si des enfants amènent des jeux privés (ballon, doudou, cartes…) à l’école, ils 

restent sous la responsabilité de l’enfant. 
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Interdictions                                                                                       art. 66 RLS 

Les objets cités ci-dessous sont interdits durant le temps scolaire et dans le 

périmètre de l’école : trottinettes, patins, planches à roulettes, chaussures à 

roulettes, MP3, jeux électroniques, ainsi que tous les objets dangereux ou 

illicites (couteaux, pointeurs laser, pistolets à billes, pétards, frondes, Nerfs…) 

 

L’utilisation d’appareils électroniques (appareils permettant de téléphoner, de 

capter ou de reproduire des sons ou des images ou de communiquer par internet) 

est interdite durant le temps scolaire et dans le périmètre de l’école, sauf 

autorisation de l’enseignant(e).  

 

L’enseignant(e) ou le responsable d’établissement a la possibilité de confisquer 

l’appareil de l’enfant ne respectant pas cette règle et ceci pour une durée 

maximale de deux semaines. La restitution aux parents a lieu au moment choisi 

par le responsable d’établissement. 

 

Règlement scolaire communal 

Nous vous rappelons que les affaires scolaires sont soumises à la loi scolaire 

cantonale et à ses divers règlements d’application ; le règlement scolaire en fait 

partie au niveau communal. Il est utile de le lire chaque début d’année. 

 

Le règlement scolaire est disponible dans votre administration communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

INSPECTORAT 
 

Inspectorat Scolaire SEnOF 

Madame 

Claudine Perroud 

Rte André-Piller 21 

1762 Givisiez 

 

L’inspecteur-trice scolaire est responsable, dans son arrondissement et dans le 

cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, de la qualité du 

fonctionnement des établissements et de la formation qui y est dispensée ainsi 

que du développement de l’école dans ses aspects pédagogiques, didactiques, 

éducatifs et organisationnels. 

 

 

RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT ET CONSEIL 

DES PARENTS 

 
Rôle du responsable d’établissement 
 

Le cercle scolaire d’Autigny-Chénens a fusionné sur le plan pédagogique avec 

l’école de Cottens. 

Louis Rhyn est le responsable d’établissement (RE) pour l’école d’Autigny-

Chénens ainsi que pour l’école de Cottens. 

Le responsable d’établissement assume les fonctions suivantes : 

 

- Conduite pédagogique, didactique et éducative 

- Conduite du personnel 

- Organisation et administration 

- Collaboration avec les Communes 

- Communication 

- Participation à des commissions ou groupes de travail 

- Formation continue 
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Louis Rhyn Lun, mardi matin, mercredi, jeudi  026 477 93 02 

direction.ep.cottens@fr.educanet2.ch  079 567 70 76 

 

 

Rôle et membres du conseil des parents 
 

Le conseil des parents permet l’échange d’informations et le débat de 

propositions entre les parents, l’établissement et les communes. Il défend les 

préoccupations des parents et l’intérêt des élèves en général. Le conseil des 

parents n’est informé ni ne traite d’aucune situation individuelle. 

Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de 

l’établissement. Il peut, après concertation avec la direction d’établissement, 

organiser différentes actions ou activités auxquelles il participe. 

 

Il s’implique dans l’organisation de divers événements tout au long de l’année, tels 

que le camp de ski, les lotos et la recherche de fond pour alléger les frais liés 

aux différentes activités auxquelles peuvent participer vos enfants et gère les 

transports scolaires. 

 

Le règlement scolaire, ainsi que ce bulletin d’information se trouvent sur le site 

internet des communes : 

www.chenens.ch 

www.autigny.ch 

 

Les membres sont :  

 Baechler Sophie, Chappuis Erika, Monney Florence, 

 Chenaux Didier, Durret Sophie, Ulrich Sylvie  

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:direction.ep.cottens@fr.educanet2.ch
http://www.chenens.ch/
http://www.autigny.ch/
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SERVICES AUXILIAIRES 
 

 

Le cercle scolaire d’Autigny-Chénens est rattaché au SLPP (Service de logopédie 

psychologie et psychomotricité). 

 

Logopédiste :  poste à repourvoir 
  

Psychologue scolaire :  Madame Nadine Stempfel 079 560 37 28  

                                

Psychomotriciennes : Madame Christelle Bruand 026 408 32 45 
 

 Madame Laurence Gattiker 026 408 32 69  
 

 Madame Sandra Bonnard 026 408 32 69 

 

FICHIER INFORMATISE 
 

 

Les enseignant(e)s, les conductrices du bus scolaire ainsi que les surveillantes de 

la cour de récréation sont en possession d’une fiche informatisée sur laquelle 

figurent des données personnelles de chaque élève. 

 

En cas d’absence non justifiée d’un élève, l’enseignant(e) doit s’en inquiéter. Il va 

suivre un certain nombre de démarches (tél. parents, personnes de référence, 

prise de renseignement auprès des élèves,…) ; si celles-ci n’aboutissent pas, 

l’enseignant(e) pourra 
 

• mandater rapidement un membre du personnel communal pour effectuer 

une recherche  

• transmettre toutes les informations utiles à la police en cas de disparition 

 

Il est donc primordial de tenir ce fichier à jour. Tous les changements 

d’information (modification d’un numéro de téléphone..) sont à transmettre 

directement à l’enseignant(e) concerné(e). 
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COURS DE PREVENTION 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf
http://www.policefr.ch/UserFiles/Image/PDF/BMI_Programme_de_prevention_ecoles.pdf
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ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir vos enfants dans nos locaux qui se trouvent à la Rte de 

Chénens 10, 1742 Autigny ; l’immeuble locative à côté de la salle de gym à Autigny.  

  

Mesdames Valérie Weber, Sneha Chardonnens, Joëlle Piccand-Nicolet, et des auxiliaires se 

relayent avec plaisir afin d’y accueillir les enfants du Cercle scolaire d’Autigny-Chénens, et 

ce, dès la première enfantine et jusqu’en 6P.  

  

Cet accueil est ouvert selon une grille horaire adaptée aux besoins actuels des parents. Dans 

cette même perspective, il sera réorganisé lors de chaque rentrée scolaire en fonction des 

inscriptions reçus.  

Les repas de midi, variés et équilibrés, sont toujours pris au Restaurant de l’Ecu à Autigny. 

Les enfants s’y rendent accompagnés par les responsables et selon une ligne « Pedibus ».  

  

  

Inscriptions et tarifs :  
  

Les inscriptions sont possibles durant toute l’année scolaire. Le formulaire adéquat, ainsi que 

les tarifs, sont disponibles sur les sites internet des deux communes.  

  

Des inscriptions de « dépannage » sont admises pour autant qu’il reste des places disponibles.   

  

L’inscription s’élève à Fr. 30.- par famille et pour une année, quel que soit le type 

d’inscription (dépannage, régulier ou irrégulier).  

  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter les sites  

www.autigny.ch et www.chénens.ch  

ou encore mieux … planifiez directement une visite dans nos nouveaux 

locaux !  

  

Avec notre collaboration et le plaisir d’accueillir vos enfants.  

  

Les répondantes de l’accueil :   

Mmes Laurence Charrier et Carmen Landolt Läubli, conseillères communales.  

Valérie Weber, Sneha Chardonnens, Joëlle Piccand- Nicolet éducatrice et les auxiliaires.   

http://www.autigny.ch/
http://www.autigny.ch/
http://www.chénens.ch/
http://www.chénens.ch/
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Les enfants qui le connaissent déjà, vous disent :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bienvenue à l’accueil ! 

A l’accueil extra-scolaire on peut 

faire : 

- Du bricolage avec de la 

peinture ou feuille couleur 

- Faire ses devoirs avec ou sans 

aide 

- Jouer à des jeux de société ou 

(Barbie, poupée, voiture…) 

- Lire des livres dans le coin 

calme 

- Apprendre et s’amuser avec ses 

copains 

- On peut aussi prendre le 

goûter et dîner au restaurant 

- En été, automne, printemps, on 

peut jouer dehors à des jeux ! 
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SANTE 
 

 

Clinique dentaire scolaire (une fois l’an) 026 305 98 06 

 

 

Planning familial, éducation sexuelle (1H-2H-4H-6H-8H) 

Visite planifiée par les enseignant(e)s 026 305 29 55 

 

 

Médecin scolaire : 

 

Madame la Doctoresse 

 Kléa Morel-Gotzos 

Rue de la Saletta 10 

1632 Riaz 

 

026 913 73 63 

 

Une visite du médecin scolaire aura lieu en général en 7H ou 8H. 

 

 

Chaperon Rouge (Croix-Rouge) : Service de garde d’enfants à domicile, si l’enfant 

est malade ou si le parent est malade. 

 026 347 39 49 (lu au ve 07h30-11h30) 

 076 347 39 49 (dim au je 20h00-21h00) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

POUX 

 

 

 

Dans le cas où vous constateriez que votre enfant est 

porteur de poux, il est impératif d’en avertir 

l’enseignant(e), afin d’enrayer une possible épidémie. 

Vous pouvez faire un contrôle ou obtenir des conseils 

anti-poux chez votre coiffeur ou dans une pharmacie.  

Chaque année, plusieurs enfants sont concernés par les 

poux. Cela arrive très fréquemment et malgré les idées 

reçues cela n’a rien à voir avec une question d’hygiène. 

Ne pas abuser des shampoings préventifs, les poux s’y 

habituent !  

 
VERRUES 

 

 

Ces dernières années, nous avons constaté une recrudescence de verrues 

plantaires. Nous souhaitons que les parents avertissent immédiatement les 

enseignant(e)s des élèves concernés. Ces derniers porteront des mules pour la 

douche qui reste néanmoins obligatoire. 
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INFORMATION DE LA POLICE 

 
Sécurité routière 
 

En Suisse, environ 1300 accidents impliquant des enfants se produisent chaque 

année sur le chemin de l’école. 

A chaque rentrée scolaire, le BPA fait une campagne de prévention des 

accidents.  

 

Les enfants et la route : 

 

o La sécurité des enfants est une priorité. 

o La cour d’école est une place de jeux pour vos enfants. 

o Les enfants ne sont pas tous capables d’évaluer le danger lié au trafic. 

o Lorsqu’ils jouent, les enfants ne se soucient pas des voitures qui roulent. 

 

 

Voici les conseils en matière de sécurité routière dispensés par la police 

cantonale 

 

 

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 ; 

▪ Attirez son attention sur les dangers possibles et la manière de les aborder ; 

▪ Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ; 

▪ S’arrêter, regarder, écouter : c’est la méthode pour traverser ! 
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A vélo, pas avant l’âge 

Même si la loi autorise les enfants dès 6 ans à circuler seuls sur les routes principales, ce n’est 

qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables de réagir 

correctement dans toutes les situations ni de coordonner leurs mouvements pour effectuer une 

présélection. 

▪ Seuls les vélos équipés selon les exigences légales sont admis sur la route ; 

▪ Porter un casque réduit fortement le risque de blessures graves à la tête ; 

▪ Les trottoirs sont réservés aux piétons. On ne peut les emprunter qu’en poussant 
son vélo ! 

 

Etre vu 

 Si le conducteur avait 1 seconde de plus pour réagir, un accident sur 

deux pourrait être évité.  

▪  De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et contrastés ; 

▪ Par faible luminosité, des accessoires réfléchissants sont perçus à 100m 

déjà. 

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

En voiture  

Renoncez au maximum à votre rôle de parents taxi : chaque véhicule constitue un danger de 

plus.  

▪ Assurez-vous que tout le monde est bien installé : ceinture, rehausseur, appuie-tête,…  

sans oublier que les places les plus sûres sont à l’arrière ;  

▪ Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment, mais 

utilisez les places prévues. Faites descendre ou monter votre 

enfant du côté du trottoir ; 

▪ Cédez toujours la priorité aux piétons en vous arrêtant 

complètement ; 

▪ Respectez les signes des patrouilleurs scolaires. 

 

 

 

 

 

 

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! 

 

 



- 33 - 

Suggestions : 

 

o Dans la mesure du possible, encouragez vos enfants à faire le trajet de 

l’école à pied. 

o Si vous le désirez, pour plus de sécurité, organisez les trajets par 

quartier. 

o La police cantonale, par sa section éducation routière, ainsi que 

l’Association Transports et Environnement (ATE) sont disposées à vous 

informer sur la possibilité de mettre en place un système appelé 

« PEDIBUS ».  

 

 

 

POLICE CANTONALE,  

section éducation routière Tél. :026 305.20.30 

1763 Granges-Paccot Fax : 026 305.20.89 

 

 

 

Coordination PEDIBUS-Fribourg ATE     

Mme Séverine Emery-Jaquier        fribourg@pédibus.ch

  Nat : 076 430.05.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:fribourg@pédibus.ch
mailto:fribourg@pédibus.ch
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ANNUAIRE TELEPHONIQUE 

 
Conductrices du bus 
 

Bus rouge 

Brugger Francine lu-ma-merc  079 627 07 83 

Nicolet Katharina merc-je-ve  079 747 25 90 

 

Bus bleu 

Durret Sophie je-ve  079 371 45 28 

Oberson Béatrice lun-ma-merc  079 836 75 64 

 

Enseignants 
 

Aeby Laetitia Enseignante 3HB 079 380 30 84 

Brulhart Morgane Enseignante 1H-2HA 077 402 77 38 

Cudré-Mauroux Olivia  Enseignante 7H 079 829 78 35 

Descloux Nicole  Enseignante 4H  079 352 23 15 

Egger Véronique  Enseignante 3HA  026 413 39 57 

Freiburghaus Véronique Enseignante 1H-2HB  078 763 03 89 

Joye Lise  Enseignante 4H  076 532 84 90 

Jung Daniel Enseignant 5H  026 652 17 92 

Lanckman Sophie  Enseignante 5H-6H  079 120 74 06 

Marro Laetitia Enseignante 1H-2HB  079 561 39 69 

Pauchard Céline Enseignante 7H  079 329 44 56 

Repond Noémie  Enseignante 1H-2HA  079 609 92 48 

Steiner Dolorès   Enseignante ACM-ACT  026 477 33 70 

Struss Audrey  Enseignante 8H  079 440 60 44 

Tissot Carole Enseignante 6H  079 468 99 50 

 

Bâtiments 

 

Ecole Autigny    026 477 16 40 

Classe 5H    026 477 03 85 

Classe 6H    026 477 01 08 

Classe 7H    026 477 01 09 

Classe 8H    026 477 01 07 
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Responsable d’Etablissement (RE) 
 

Rhyn Louis Responsable d’établissement 026 477 93 02 

 Lun, mardi matin, merc, jeudi 079 567 70 76 

 direction.ep.cottens@fr.educanet2.ch 

 

Surveillante cour d’école 
 

Poste à repourvoir 

 

Conseil des parents 
 

Baechler Sophie    079 750 13 28 

Chappuis Erika    079 289 09 93 

Chenaux Didier    078 635 23 25 

Durret Sophie    079 371 45 28 

Monney Florence  079 502 78 54 

Ulrich Sylvie  079 247 72 83 

 

Conseillers communaux en charge de l’école 

 

Autigny:   Olivier Marchon 

  Rte de Chénens 12 

  1742 Autigny 

  olivier79@bluewin.ch   

 

Administration communale   026 477 16 25 

 

 

Chénens :   Carmen Landolt Läubli  

  Ch. de l’Ecole 8  

  1744 Chénens  

  carmen.landoltlaubli@chenens.ch  

 

Administration communale  026 477 22 01 

 

 

 

 

 

mailto:carmen.landoltlaubli@chenens.ch
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Concierges :  

 

Autigny : 

 

Concierge : M. Daniel Chablais 079 690 89 84 

 

Chénens 

 

Concierge : Mme Zélia Custina Pina Da Silva 079 599 51 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET BONNE ANNEE SCOLAIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


