Ce fascicule contient des directives, des informations et des
renseignements importants.
A conserver durant toute l’année scolaire et à consulter
régulièrement.
Il se trouve également sur le site internet des administrations
de Gruyères :
Gruyères (gruyeres.ch)
du Pâquier :
Présentation - Commune du Pâquier (FR) (lepaquier.ch)
et sur le site de l’école :
www.ecolegruyereslepaquier.ch
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01/LE MOT DU DIRECTEUR D’ECOLE
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Cette année, vous avez dans les mains un nouveau bulletin d’informations, celui de l’école
de Gruyères – Le Pâquier, bulletin unique issu du regroupement scolaire. Vous y trouverez
aussi bien des informations d’ordre général sur le fonctionnement de l’établissement
scolaire que des précisions organisationnelles propres à chacun des sites.
A la rentrée prochaine, ce sera plus de 330 élèves qui rejoindront les 18 classes et leurs
enseignant-e-s dans les bâtiments scolaires du Pâquier et de Gruyères. J’espère que vous
trouverez dans ce bulletin les renseignements nécessaires pour cette future année scolaire
2021-2022.
Tous tributaires de la situation sanitaire depuis plusieurs mois, chacun d’entre nous a dû
faire preuve de précaution, de rigueur et de patience. Par ce mot, je tiens à remercier
chaleureusement les parents pour leur précieuse collaboration et les élèves pour leur
implication durant cette année. J’ose espérer que nous nous orientons pour la rentrée
scolaire prochaine vers un horizon moins chahuté par les conséquences de la pandémie.
Nous sommes ravis de vous annoncer que de nouveaux visages vont rejoindre l’équipe de
l’établissement. Il s’agit de Mme Valérie Catella Duding, Mme Claire Henzelin, Mme Isabelle
Allen et Mme Sophie Clément, à qui nous souhaitons beaucoup de plaisir dans cette
nouvelle aventure.
Mme Amélie Frossard, ayant brillamment terminé sa formation d’enseignante spécialisée,
a décidé de nous quitter après de nombreuses années à Gruyères, pour enseigner
désormais auprès d’élèves bénéficiant de mesures de soutien. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans la suite de son parcours professionnel. Ce souhait est également
adressé à Mme Cindy Butty et Mme Claire Postiguillo qui cessent leur activité dans notre
établissement.
Pour terminer, au nom de toute l’équipe de l’établissement, je me réjouis de notre future
collaboration et je souhaite d’ores et déjà un parcours des plus harmonieux possible à
chaque enfant, ainsi qu’une pause estivale pour vous ressourcer.

Christophe Dafflon
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02/CALENDRIER SCOLAIRE

Congé pour tous les élèves le jeudi 23 décembre 2021 (journée pédagogique)
01.11
Toussaint

23.12

01.05

Journée
Fête du
pédagogique travail

26.05

27.05

06.06

16.06

17.06

Ascension

Pont
Ascension

Lundi de
Pentecôte

Fête-Dieu

Pont de la
Fête-Dieu

La rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le jeudi 26 août 2021
Il est possible de consulter les calendriers scolaires des prochaines années à l’adresse suivante :
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/vacances-scolaires-2020-a-2025
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03/CORPS ENSEIGNANT ET ATTRIBUTION DES
CLASSES
BÂTIMENT
CLASSE
Gruyères

1H-2H A

1H-2H B

1H-2H C

X

X

1H-2H E

Ecole Gruyères – Le Pâquier

JOURS DE TRAVAIL

Le
Pâquier

X

1H-2H D

TITULAIRE

X

Anne-Françoise Aubry
079/669 06 41
annefrancoise.aubry@edufr.ch

mardi
mercredi
vendredi

Régine Schafer
079/347 97 58
regine.schafer@edufr.ch

lundi
mercredi
jeudi

Nicole Kilchoer
079/548 50 61
nicole.kilchoer@edufr.ch

mercredi
jeudi
vendredi

Sophie Pambianchi
079/223 62 58
sophie.pambianchi@edufr.ch

lundi
mardi
mercredi

Julie Schneider
079/294 06 67
julie.schneider@edufr.ch

tous les jours

Victorine Tille
079/450 53 89
victorine.tille@edufr.ch

tous les jours

Sandrine Delacour
076/496 72 12
sandrine.bergmann@edufr.ch

mardi
jeudi
vendredi

Catherine Gremaud
079/764 92 64
catherine.gremaud2@edufr.ch

lundi
mercredi

X
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CLASSE

Gruyères

3H A

X

3H B

3H-4H

4H A

X

X

X

4H B

5H A

Le
Pâquier

TITULAIRE

JOURS DE
TRAVAIL

Alexandra Streich
079/833 79 51
alexandra.streich@edufr.ch

tous les jours

Nadine Grandjean
079/754 52 96
nadine.grandjean@edufr.ch

tous les jours

Joëlle Andrey
078/811 37 48
joelle.andrey@edufr.ch

lundi
mardi
mercredi

Valérie Castella Duding
079/815 68 30
valerie.castelladuding@edufr.ch

jeudi
vendredi

Laetitia Bourguet
079/570 78 95
laetitia.bourguet@edufr.ch

lundi
mardi
mercredi

Rime Anne
079/546 55 10
anne.rime@edufr.ch

jeudi
vendredi

Christelle Gachoud
079/728 34 69
christelle.gachoud@edufr.ch

lundi
mercredi
vendredi

Isabelle Oberson
079/613 60 75
isabelle.oberson@edufr.ch

mardi
jeudi

Anita Philipona
079/797 19 56
anita.philipona@edufr.ch

tous les jours

Marie-Eve Bugnard
079/628 53 28
marieeve.bugnard@edufr.ch

lundi
mardi
mercredi
jeudi

Isabelle Allen
076/514 16 86
isabelle.allen@edufr.ch

vendredi

X

X

5H B

Ecole Gruyères – Le Pâquier
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CLASSE

6H A

Gruyères

X

6H B

7H A

X

X

7H B

8H A

Le
Pâquier

X

X

8H B

Ecole Gruyères – Le Pâquier

X

TITULAIRE

JOURS DE
TRAVAIL

Nathalie Helbling
077/453 77 89
nathalie.helbling@edufr.ch

mardi après-midi
mercredi
jeudi
vendredi

Céline Collaud Snga
079/733 18 54
celine.collaud@edufr.ch

lundi
mardi matin

Mélanie Rolle
078/843 63 52
melanie.rolle@edufr.ch

tous les jours

Denis Brechbühl
079/378 75 68
denis.brechbuehl@edufr.ch

tous les jours

Claire Henzelin
079/662 42 51
claire.henzelin@edufr.ch

lundi
mercredi
jeudi matin
vendredi

Caroline Castella
026/912 17 02
caroline.castella@edufr.ch

mardi
jeudi après-midi

Frédéric Schafer
079/284 97 75
frederic.schafer@edufr.ch

tous les jours

Jean-Baptiste Magnin
079/280 59 39
jean-baptiste.magnin@edufr.ch

tous les jours
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BÂTIMENT

TITULAIRE

CLASSE
Gruyères

Français Langue Seconde
(FLS)

Enseignantes spécialisées

X

Ecole Gruyères – Le Pâquier

Anne-Françoise Aubry
X

Laetitia Bourguet

X

Miranda Morina

X

Sophie Clément

X
Enseignantes AC

Le
Pâquier

X

Christine Vial

X

Chantal Frossard

X

Huguette Beaud
Laetitia Bourguet

X
X

Nathalie Magnin
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04/COORDONNÉES
Christophe Dafflon
Directeur d cole

Secrétariat

Ecole de Gruyères

078/616 87 01
christophe.dafflon@edufr.ch
Catherine Beaud
catherine.beaud@edufr.ch
Route de Duvillard 3
1663 Epagny
026/921 31 10

Ecole du Pâquier

Place du Centre 9
1661 Le Pâquier
026/912 88 39

Concierges

Jean-Paul Ecoffey (Gruyères)
079/295 56 12
Markus Häseli (Le Pâquier)
078/698 81 50
Dominique Bays (Gruyères)
079/294 60 08
dominique.bays@netplus.ch

Communes, dicastère des écoles

Inspectorat des écoles
7ème arrondissement

Ecole Gruyères – Le Pâquier

Karine Kilchoer (Le Pâquier)
079/303 03 17
karine.kilchoer@lepaquier.ch
Pierre-Etienne Sagnol
Route André-Piller 21
1762 Givisiez
026/305 73 69
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05/HORAIRES DES CLASSES & ALTERNANCES,
SITE DE GRUYÈRES

L’école reprend le jeudi matin 26 AOÛT 2021 pour TOUS.
Exceptionnellement, lors de ce jeudi après-midi, les H viennent à l’école et
les 2H ont congé.

Horaires et alternances des 1H 2H (Gruyères)
Matin

08h10 11h50

Après-midi

14h10 15h50

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1H-2H

2H

1H

2H

1H-2H

2H

1H

Congé

2H

2H

Après-midi

Horaires des 3H à 8H (Gruyères)
Matin

08h10 11h50
(pause entre 09h50-10h10)

Après-midi

14h10 15h50

Congé pour tous

mercredi après-midi

Alternance

3H mardi matin et jeudi matin
4H mardi après-midi et jeudi après-midi

Les alternances sont maintenues toute l’année, malgré les différents congés du
calendrier scolaire (art. 35 RLS).
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Horaires éducation physique (Gruyères)

08h10
09H00
09h00
09h50
10h10
11h00
11h00
11h50
14h10
15H00
15H00
15H50

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7H

4H

3-4H

8H

1-2HC

7H

4H

3-4H

8H

1-2HC

3H

7H

1-2HB

3H

5H

1-2HB

1-2HA
1-2HA

6H

3-4H

5H

6H

4H

8H

5H

6H

3H

Matériel pour la gymnastique :
Une tenue de gymnastique (T-shirt, short ou training)
1H et 2H
1 paire de ballerines pour la rythmique et la gymnastique
3H à 8H
Chaussures de sport qui ne laissent pas de traces sur le sol à employer uniquement en
salle.
Linge de bain pour la douche obligatoire (de 3H à 8H).
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Horaires AC (Gruyères)
LUNDI
08h10
09H00
09h00
09h50
10h10
11h00
11h00
11h50
14h10
15H00
15H00
15H50

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7H

4H

3H

7H

4H

3H

7H

6H

3-4H

8H

6H

3-4H

8H

5H

8H

5H

Demande spéciale : si vous avez de vieux jeans usés et/ou percés (adulte ou
enfant), mais propres, ceux-ci peuvent être amenés par les élèves à l’école pour
une utilisation en AC.
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Horaires de Piscine (Gruyères)
Toutes les classes (sauf les classes 1H) se rendront à la piscine 5 fois durant l’année
scolaire, soit le lundi matin, soit le mardi matin.
Classe

Lundi

Classe

Mardi

5 octobre 2021

6H et 7H

09h40-11h00

12 octobre 2021

6H et 7H

09h40-11h00

2 novembre 2021

6H et 7H

09h40-11h00

9 novembre 2021

6H et 7H

09h40-11h00

16 novembre 2021

6H et 7H

09h40-11h00

23 novembre 2021

5H et 8H

09h40-11h00

30 novembre 2021

5H et 8H

09h40-11h00

21 décembre 2021

5H et 8H

09h40-11h00

29 mars 2022

5H et 8H

09h40-11h00

5 avril 2022

5H et 8H

09h40-11h00

12 avril 2022

2H

09h40-11h00

3 mai 2022

2H

09h40-11h00

10 mai 2022

2H

09h40-11h00

17 mai 2022

2H

09h40-11h00

24 mai 2022

2H

09h40-11h00

30 août 2021

3H ; 3-4H ; 4H

08h30-10h00

06 septembre 2021

3H ; 3-4H ; 4H

08h30-10h00

13 septembre 2021

3H ; 3-4H ; 4H

08h30-10h00

20 septembre 2021

3H ; 3-4H ; 4H

08h30-10h00

27 septembre 2021

3H ; 3-4H ; 4H

08h30-10h00

Remarque :
Le transport s’effectue en bus. Les élèves se rendent à l’école selon l’horaire habituel. Tous les
élèves doivent avoir un bonnet de bain. Le port de lunettes de natation est interdit sauf sur
prescription médicale.
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06/HORAIRES DES CLASSES & ALTERNANCES,
SITE DU PÂQUIER

L’école reprend le jeudi matin
AOÛT 0 pour TOUS.
Exceptionnellement, lors de ce jeudi après-midi, les H viennent à l’école et
les 2H ont congé.

Horaires et alternances des 1H 2H (Le Pâquier)
Matin

08h10 11h50

Après-midi

13h30 15h10

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1H-2H

2H

1H

2H

1H-2H

2H

1H

Congé

2H

2H

Après-midi

Horaires des 3H à 8H (Le Pâquier)
Matin

08h10 11h50
(pause entre 09h50-10h10)

Après-midi

13h30 15h10

Congé pour tous

mercredi après-midi

Alternance

3H mardi matin et jeudi matin
4H mardi après-midi et jeudi après-midi

Les alternances sont maintenues toute l’année, malgré les différents congés
du calendrier scolaire (art. 35 RLS).
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Horaires éducation physique (Le Pâquier)
LUNDI
08h10
09H00
09h00
09h50
10h10
11h00
11h00
11h50

JEUDI

VENDREDI
1-2HA

Rythmique

1-2HA

Rythmique

5H

4H

Rythmique

5H

4H

4H

14h20

7H

15h10

MERCREDI

Rythmique

13h30
14h20

MARDI

7H

6H
6H
7H

8H

1-2HB
3H

8H
3H

1-2HB

5H
8H

3H
6H

Remarques :
Les enfants se changent tous entre le cours de gymnastique et le retour en classe
(sauf les élèves 1H-2H qui viennent à l’école déjà en tenue de sport, et repartent aussi
en training à la maison). Certaines classes font la 3ème unité de gymnastique à
l’extérieur ou en salle, cette unité apparaît sur cet horaire mais les jours peuvent
varier selon la météo.
Matériel pour la gymnastique :
Une tenue de gymnastique (T-shirt, short ou training)
1H et 2H
1 paire de ballerines pour la rythmique + 1 paire de baskets pour la gymnastique
AVEC VELCRO
3H à 8H
Chaussures de sport qui ne laissent pas de traces sur le sol à employer uniquement en
salle. Linge de bain pour la douche obligatoire (de 3H à 8H).
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Horaires AC (Le Pâquier)

LUNDI

08h10
09H00
09h00
09h50
10h10
11h00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7H

8H

3H

7H

8H

3H

7H

8H

4H

11h00

4H

11h50
13H30
14h20
14h20
15h10

6H

5H

6H

5H
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Horaires de Piscine (Le Pâquier)
Toutes les classes (sauf les classes 1H) se rendront à la piscine 5 x durant l’année
scolaire, soit le lundi matin, soit le mardi matin.

Classe

Lundi

Classe

Mardi

30 août 2021

3H et 6H

09h55-10h55

06 septembre 2021

3H et 6H

09h55-10h55

13 septembre 2021

3H et 6H

09h55-10h55

20 septembre 2021

3H et 6H

09h55-10h55

27 septembre 2021

3H et 6H

09h55-10h55

5 octobre 2021

5H et 8H

08h40-09h40

12 octobre 2021

5H et 8H

08h40-09h40

2 novembre 2021

5H et 8H

08h40-09h40

9 novembre 2021

5H et 8H

08h40-09h40

16 novembre 2021

5H et 8H

08h40-09h40

23 novembre 2021

4H

08h40-09h40

30 novembre 2021

4H

08h40-09h40

21 décembre 2021

4H

08h40-09h40

29 mars 2022

4H

08h40-09h40

5 avril 2022

4H

08h40-09h40

12 avril 2022

2H et 7H

08h40-09h40

3 mai 2022

2H et 7H

08h40-09h40

10 mai 2022

2H et 7H

08h40-09h40

17 mai 2022

2H et 7H

08h40-09h40

24 mai 2022

2H et 7H

08h40-09h40

Remarques :
Le transport s’effectue en bus. Les élèves se rendent à l’école selon l’horaire habituel.
Tous les élèves doivent avoir un bonnet de bain. Le port de lunettes de natation est
interdit sauf sur prescription médicale.
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07/ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
L’enseignement religieux confessionnel (ERC) correspond à une unité de 0’ animée par
un-e catéchète (catholique ou réformée). Par défaut, les enfants suivent cette leçon. Les
parents qui désirent retirer leur enfant de ce cours sont priés de demander le formulaire
ad hoc à l’enseignant-e. Ce formulaire sera transmis au directeur d’école. L’enfant dispensé
doit être en classe lors de ces cours sous la responsabilité de l’enseignant-e.
Dès cette rentrée, l gli e ca holiq e-romaine e l gli e r form e di poseront pour
leur enseignement en 1H- H de cinq momen
c m niq e
r l ann e.
Catholique : Mme Monique Pythoud Ecoffey, monique.pythoud-ecoffey@cath-fr.ch
Réformée : Mme Cathy Ruffieux, ruffyfamily@bluewin.ch

08/ORGANISATION SCOLAIRE
PÉRIMÈTRE DE L’ÉCOLE
Les enseignant-e-s surveillent les élèves 10 minutes avant et après les cours dans
l’enceinte des bâtiments scolaires. Ceci pour protéger d’un éventuel danger et afin
d’éviter bagarres ou débordements dans ces moments d’attente. Au-delà de ces 10
minutes et de cet espace, l’école n’est en aucun cas responsable de vos enfants. 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 0 minutes avant le début des cours.

ABSENCES ET EXCUSES
En cas de maladie ou toute autre absence imprévisible, veuillez informer l’enseignant-e
à son numéro de téléphone ou à celui de l’école, avant le début de la classe, si possible
10 minutes avant la sonnerie. En cas d’absence non annoncée, les parents sont contactés
par téléphone. Si plusieurs appels restent sans réponse, le directeur d’école est avisé et
poursuit la prise de contact, ceci avant tout pour s’assurer qu’il ne soit rien arrivé à
l’élève sur le trajet de l’école. Si malgré cela aucune nouvelle ne peut être obtenue, la
police est avertie pour entreprendre des recherches.
Si une absence maladie dure plus de 4 jours, un certificat médical doit être présenté.

Ecole Gruyères – Le Pâquier
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DEMANDES DE CONGÉ
En dehors des vacances scolaires et des jours fériés, la présence de l’élève en classe est
obligatoire. Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés.
Une demande de congé est présentée à la direction de l’établissement par écrit, 3
semaines à l’avance, à l’aide du formulaire officiel téléchargeable sur le site de l’école et
sur celui de l’Etat.
Elle est motivée, le cas échéant, avec une pièce justificative, et signée des parents.
Pour préserver le droit à la formation de l’enfant, par respect pour le travail des
enseignant-e-s et pour soutenir la bonne marche de la classe, ces demandes doivent
rester exceptionnelles.
https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/demande-de-conge

COURS DE LANGUE ET DE CULTURE D’ORIGINE (LCO)

Les cours en Langue et Culture d’Origine (LCO) sont des cours de langues destinés aux
enfants dont la langue première (langue du père ou de la mère) est différente de celle de
l’école. Ils sont organisés par les communautés (ambassade, consulat, association). Ces
cours permettent de maintenir et élargir les connaissances et les compétences des
enfants dans leur langue première et leur culture d’origine.
Ces cours sont facultatifs et ont lieu en dehors de l’horaire scolaire.
L’enseignement LCO s’organise en fonction du calendrier de l’école obligatoire et la
participation au cours est attestée par une notification dans le bulletin scolaire de l’élève.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’enseignant-e titulaire de votre
enfant ou consulter la page internet : www.fr.ch/osso/lco

SLPPG

Les thérapeutes du Service de logopédie, psychologie et psychomotricité interviennent
sur demande auprès des enfants domiciliés dans le district de la Gruyère en âge de
scolarité obligatoire.
http://www.censg.ch/slppg/prestations-de-slppg

Ecole Gruyères – Le Pâquier
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09/MATÉRIEL SCOLAIRE
Le matériel scolaire ainsi que les fournitures sont financés par l’Etat.
Il est demandé aux élèves de prendre soin de leur matériel durant toute l’année. Une partie
du matériel suit l’enfant sur plusieurs années (crayons, feutres, règles,…). En cas de
détérioration ou de perte, le remplacement de ce matériel sera à la charge des
parents ou leur sera facturé.
La liste ci-dessous mentionne ce qui doit être amené par l’enfant. A noter que selon le
courrier reçu par l’enseignant-e cette liste peut être adaptée.
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10/OUTILS NUMÉRIQUES POUR LES ÉLÈVES
C’est quoi ?
Un site pour les élèves de l’école obligatoire qui contient des
contenus appropriés et validés par la DICS.
www.frischool.ch
Une plateforme de travail sécurisée et gratuite pour les élèves du
canton de Fribourg. On y accède grâce à son compte d’élève
@studentfr.ch (passeport informatique). Ces applications y sont
disponibles et réservées au travail scolaire :
-

Outlook : pour la messagerie électronique

-

Teams : pour la visioconférence et le travail collaboratif

-

OneDrive : pour le stockage de documents

-

Word, Excel, Powerpoint,…
www.office.com

L’école ne demande pas aux parents de fournir un ordinateur à leur enfant.
Les enseignant-e-s forment les élèves à ces outils informatiques pour devenir des
citoyen-ne-s numériques
La charte numérique de l’école montre les comportements à avoir dans l’utilisation de
ces plateformes numériques à l’école et à la maison.

Des questions ?
Les questions d’usage peuvent être adressées à l’enseignant-e.

Pour les aspects juridiques, le site internet de Fritic est à votre disposition
www.fritic.ch/fr/prestations/informations-juridiques
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11/SANTÉ ET SÉCURITÉ
CONTRÔLES MEDICAUX ET PREVENTION

Le contrôle dentaire est obligatoire, excepté pour les élèves présentant une attestation
du dentiste déclarant contrôler régulièrement l’enfant. Cette attestation peut être
donnée dès le début de l’année directement à l’enseignant-e de votre enfant :
- Contrôle dentaire

:

tous les élèves

D’autres contrôles et préventions ont lieu durant l’année :
- Contrôle de la vue
- Prophylaxie dentaire
- Information sexuelle – prévention d’abus

:
:
:

3H - 5H - 7H
tous les élèves
2H - 6H - 8H

Dès l’apparition de poux, nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures
nécessaires et d’informer l’enseignant-e de votre enfant au plus vite.

SERVICES D’AIDE A L’ENFANT ET AUX FAMILLES

Aide a

ic ime de iolence e d ab

e

el (LAVI)

026/305 15 80

Aide téléphonique aux enfants et aux jeunes

147

A ocia ion d acc eil familial de jo r de la Gruyères

026/912 33 65

Chaperon Rouge
Croix-rouge, pour une garde d’enfant ponctuelle en urgence

026/347 39 49

Centre fribourgeois de santé sexuelle

026/305 29 55

Education familiale
Question d’éducation, de développement de l’enfant 0 à ans

026/321 48 70

La « Main Tendue »

143

Office familial
Service des consultations pour familles en difficulté d’ordre social

026/322 10 14

Service de l enfance e de la je ne e SEJ

026/305 15 30

Si e d informa ion d aide e d change po r le je ne

https://www.ciao.ch/

Ecole Gruyères – Le Pâquier

Page - 21

BRIGADE DES MINEURS

Les chargés de prévention de la Brigade des Mineurs 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 : https://www.fr.ch/police-et-securite/prevention/brigade-desmineurs

ÉDUCATION ROUTIÈRE
La police cantonale (secteur de l’éducation routière) procède à plusieurs interventions
auprès des élèves durant l’année afin de les informer sur les comportements à adopter
et les entraîner. En collaboration avec les enseignants un travail est mené. Des brochures
et du matériel de signalisation (gilets…) sont distribués aux élèves.
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12/TRANSPORTS PUBLICS
Les transports se font par les bus TPF. Les enfants doivent être munis d’un titre de
transport valable. Des contrôles ont lieu. Vous pouvez acheter une TPF card soit dans le bus
soit au guichet de la poste.
HORAIRES DES TRANSPORTS POUR LES ÉLÈVES DE GRUYÈRES

Moléson Village
La Loue
Pringy-village
Gruyères gare

Lundi à vendredi
AprèsMatin
midi
07.40
13.40
07.47
13.47
07.51
13.51
07.51
13.51

Epagny village
Gruyères gare
Gruyères ville
Gruyères gare

Lundi à vendredi
AprèsMatin
midi
12.00
16.00
12.03
16.03
12.06
16.06
12.09
16.09

Gruyères ville
Gruyères gare
Epagny village

07.54
07.57
08.00

Pringy-village
La Loue
Moléson Village

12.09
12.10
12.19

Aller

Aller
Broc Prâ-Dêré
Epagny

13.54
13.57
14.00

Lundi à vendredi
AprèsMatin
midi
7.58
13.58
8.00
14.00

RETOUR

RETOUR
Epagny
Broc Prâ-Dêré

16.09
16.10
16.19

Lundi à vendredi
AprèsMatin
midi
11.56
15.56
11.57
15.57

ACCOMPAGNANTS SCOLAIRES
Le bureau communal tient à disposition des parents qui désirent accompagner leur enfant
à l’école en bus des cartes d’accompagnant scolaire qui permettent de circuler gratuitement
(uniquement sur les lignes de transports scolaires de la commune).
TRANSPORTS PRIVÉS-REHAUSSEURS
Selon l’art. a al. de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, les
enfants de moins de 12 ans mesurant moins de 150 cm et circulant à bord d’un véhicule
doivent être protégés par un dispositif de retenue. Lors des sorties avec leur classe, les
enseignant-e-s peuvent demander la collaboration des parents. Nous vous rendons
attentifs au fait que le transport de jeunes enfants nécessite un réhausseur et que
l’assurance de l’école n’assure pas les véhicules privés.
PEDIBUS
Vous trouverez toutes les informations concernant le Pédibus sur le lien suivant :
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/pedibus-a-pied-a-lecole
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13/CONSEIL DES PARENTS
CONSTITUTION DU CONSEIL
Gruyères

Le Pâquier

Parents

Alice Lagger

Charles Roduit

Parents

Sharon André Clerc

Mélanie Pharisa

Parents

Nathalie Bongard

Laura Braissant

Conseillers communaux

Dominique Bays

Karine Kilchoer

Directeur d cole

Christophe Dafflon

Enseignante

Alexandra Streich

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.
Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site internet des communes, sous le lien
suivant :
Conseil des parents - Gruyères (gruyeres.ch)
Commissions communales - Commune du Pâquier (FR) (lepaquier.ch)
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14/ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
L’accueil a pour mission d’assurer la garde des enfants en dehors des heures de classe, de
leur fournir des repas équilibrés ainsi que de favoriser leur développement par des
activités adaptées à leur âge.

GRUYÈRES : AES « LES BARBOUTSÈ »
L’accueil est ouvert à tous les enfants des classes H à H de l’école de Gruyères.
Responsable

Sharon André Clerc
078/922 40 13

Collaboratrice

Véronique Lafuma

026/921 31 29

Intervenante

Brigitte Gothuey

aeslesbarboutse@gmail.com

Repas

BG Gastronomie et Les Arcades à Epagny (pain)

Inscriptions

L’attribution d’une place est soumise à une procédure d’inscription.

Informations
supplémentaires

-

horaires
plages horaires
tarifs
formulaires d’inscriptions
règlements

https://www.gruyeres.ch/extrascolaire
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LE PÂQUIER : AES
L’accueil est ouvert à tous les enfants des classes H à H de l’école du Pâquier.
Responsable

Yvette Barbey
078/943 98 80

Intervenante

Helena Alves

026/912 61 81

Intervenante

Laurie Derada

aes@lepaquier.ch

Repas

BG Gastronomie et Laiterie du Pâquier

Inscriptions

L’attribution d’une place est soumise à une procédure d’inscription.

Informations
supplémentaires

-

horaires
plages horaires
tarifs
formulaires d’inscriptions
règlements

http://www.lepaquier.ch/ecole/accueil-extrascolaire.html
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15/BIBLIOTHÈQUES
LA BIBLIOTHÈQUE DE GRUYÈRES
Biblioévasion est une bibliothèque pour enfants située au 1er étage
du bâtiment Chalamala de l’école de Duvillard à Epagny.
Plus d’informations à cette adresse :
https://www.gruyeres.ch/bibliotheques/219

LA BIBLIOTHÈQUE DU PÂQUIER
La bibliothèque du Pâquier se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble des Trois-Trèfles.
Elle est ouverte tous les lundis de 15h15 à 16h15 sauf durant les vacances scolaires. Vous
y trouverez des livres pour petits et grands.
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