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Mot de la direction 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Et voilà… je n’ai pas vu les mois passer et nous arrivons déjà à la fin 
de cette 1ère année scolaire pour moi, en tant que directrice de ce 
magnifique paquebot qu’est La Vignettaz. 

Ce fut une année marquée encore une fois par la Covid. Après une 
période sereine, mise en quarantaine de classes, tests à grande 
échelle et fermeture de l’école pendant une semaine se sont 
succédés.  

Je me suis toujours sentie soutenue par l’équipe pédagogique, les 
élèves, les parents, mon inspecteur, le Service des Écoles.  

Toutes les familles que j’ai appelées, parfois le dimanche matin, lors 
de fermetures rapides de classes ont été soutenantes et 
compréhensives. 

 

Malgré cette période compliquée, nous avons en parallèle 
continué à mener des projets divers et variés dans les classes : 
citoyenneté numérique, école à la forêt, concours de dessin des 
affiches pour l’exposition des poussins…et nous avons concrétisé 
l’ouverture de 2 classes bilingues en 1-2H à la rentrée 2021-2022 en 
collaboration avec mon homologue germanophone pour la 1ère 

fois à Fribourg. 

 

Alors oui, l’année 2020-2021 a été remplie de défis, mais je crois que 
les objectifs que je m’étais fixés en termes d’innovation 
pédagogique et de collaboration avec les enseignants, les élèves, 
les parents, la Ville, les institutions spécialisées sont en marche et 
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nous allons continuer à travailler dans ce sens, en tâchant 
d’améliorer ce qui aurait moins bien fonctionné. 

J’ai trouvé un bel équilibre et une formidable énergie dans ce 
nouvel établissement et c’est avec grand plaisir que je vais 
continuer à le diriger, en remerciant les enseignants de 
m’accompagner dans cette mission d’éducation qui est la base 
de la construction de la personnalité des adultes en devenir que 
nous accueillons tous les jours. 

 

Je me réjouis de cette rentrée et de passer une nouvelle année 
avec vous tous. 

 

Elisabeth Nicolas-Marty, directrice de La Vignettaz 
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Plan du site 
 

  
Vignettaz A                             Vignettaz Pavillons 
026 352 91 80  

  

Vignettaz C + salle polyvalente Vignettaz D 
026 352 9181 026 352 91 75 

  
Vignettaz B 
En rénovation 

Plan du site 

 

Contremaître : M. Laurent Kolly  
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Classes 
 

VIGNETTAZ A 
N° de salle Enseignant(e)s Degré 

5 Elodie Mauron 
Corinne Dupraz 3H 

9 Geerthana Arumugam 4H 

14 Marie Dupasquier 
Sandrine Amsler 4H 

12 Deborah Salchli 5H 

13 Camille Kuenlin 
Naïma Abdulle 5H 

6 Marie-Claire Corbaz 6H 
7 Suzanne Dessarzin 6H 

11 Sandra Lehmann 
Elif Caliskan 6H 

N° de salle Bureaux Fonction 
1er étage Enseignants spécialisés 

2ème étage Floriane Pochon  Logopédie 
2ème étage Eléonore Ducrest  Logopédie 

2ème étage Tiziana Bignasca  Logopédie 
2ème étage Delphine Bérard Psychologue 

 
 

PAVILLONS 
N° de salle Enseignant(e)s Degré 

1 Loraine Notturno 
Sarah Bavaud 1-2H 

2 Marie Mauron 1-2H 

3 Marie Pfister  
Elif Caliskan 1-2H 

4 Laura Panchaud 1-2H 

7 Yaël Rolle 
Selin Küsne 1-2H 
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VIGNETTAZ C 
N° de salle Enseignant(e)s Degré 

101 Carole Neuhaus 
Naïma Abdulle 3H 

103 Céline Vonlanthen 4H 

202 Luisa Chammartin 
Adrijana Banderet 5H 

104 Marie Bertherin 8H 

105 Céline Perrin 
Valérie Egger 8H 

201 Yvan Braillard 
Michèle Delaloye Gonzalez 8H 

205 Emilie Singy FLS 

ACT Lucie Dupont ACT 

 
 
 

VIGNETTAZ D 
N° de salle Enseignant(e)s Degré 

14 Noémie Chevalley Salle AC 

15 Pascale Ackermann 
Line Fellay 1-2H 

16 Catherine Pasquier 
Samir Hasni 1-2H 

34 Mélissa Renevey 1-2H 
25 Laura Cagnazzo 3H 

24 Anne Dupasquier 
Bruno Descloux 4H 

26 Amalia Muresan 
Livia Cherbanyk 7H 

35 Mélanie Tomé 7H 
36 Tania Manelia Miranda 7H 

N° de salle Bureaux Fonction 
1er étage Enseignants spécialisés 

2ème étage Elisabeth Nicolas-Marty Directrice 
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Classes bilingues 
 
 
 

 
Hallo zusammen,  
 
 
Wir sind Waldemar das Krokodil und Albert le singe. Wir werden die 
Schülerinnen und Schüler von Pascale und Line im zweisprachigen 
Kindergarten begleiten.   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ich spreche nur Deutsch und werde 
am Dienstag morgen, Mittwoch 

morgen und am Freitag anwesend 
sein. Ich freue mich den Schülerinnen 
und Schülern die deutsche Sprache 

und Kultur näherzubringen. 

 

Je m’appelle Albert et je parle 
français. Je serai présent les 

lundis, les mardis après-midi et le 
jeudi. Je me réjouis de voir les 

élèves des deux sections 
linguistiques apprendre à se 

connaître, à jouer ensemble et à 
collaborer. 



 10 

 
 
 
 
Dans notre classe, nous accueillerons un tiers d’élèves alémaniques, un tiers 
d’élèves francophones et un tiers d’élèves allophones. Les cours seront 
dispensés à 50 % en français et à 50 % en allemand. Principalement en 
allemand avec Pascale et en français avec Line. Évidemment, si besoin, les 
deux enseignantes traduiront et s’adapteront aux besoins des élèves.  

Les élèves de 2H bénéficieront d’une après-midi consacrée à leur langue 1. 
Cette après-midi regroupera les élèves des deux classes bilingues.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vivre des moments inoubliables en compagnie de 

nos élèves.  Vive le bilinguisme ! 
Bis bald ! 
  
 
 
 

Waldemar et Albert 
 

  
  
 

  

 
  Waldemar, es-tu prêt à 
débuter cette aventure 

inédite ?  

   Ja klar, ich freue mich ! Los 
geht’s	!  
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Horaires 
 
 

Rentrée scolaire 
 

La rentrée scolaire est fixée au jeudi 26 août 2021. 

Toutes les classes débutent à 7h55. Seule la 1H commence à 13h45.  

Pas d’alternance ce jour-là. 

 
 

Horaire scolaire 
Matin : 7h55 à 11h35 

Après-midi : 13h45 à 15h30 

 

 

La sonnerie retentit aux heures suivantes : 

 

Matin Après-midi 
07h50 – 11h35 13h40 – 15h30 

  
   

Une surveillance est organisée 10 minutes avant et après la classe, 
ainsi que durant le temps de récréation, dans le périmètre scolaire. 
En dehors de ces moments, les enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents. 
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Horaire des classes 1-2H 
 

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 1H et 2H 2H 1H 2H 1H et 2H 

Après-midi 2H 2H     1H 2H 

 

 

Alternances des 3-4H 
 

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 3H alternance 3H alternance 3H 

Après-midi 3H 3H     3H 3H 
      

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 4H 4H 4H 4H 4H 

Après-midi 4H alternance     alternance 4H 
 
 
Dès la 5H, les enfants viennent à l’école toute la journée, du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi après-midi.  
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Calendrier 
 

Calendrier scolaire 2021/2022 

 
 

Rentrée scolaire :  jeudi 26 août 2021 

 

Automne :  du lundi 18 octobre au lundi 1er novembre 2021 

 

Noël :  du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 
7 janvier 2022 

 

Carnaval  :  du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 

 

Pâques :  du vendredi 15 au vendredi 29 avril 2022 

 

Été :  du lundi 11 juillet au mercredi 24 août 2022 

 

Autres congés  :  mercredi 8 décembre 2021 (Immaculée Conception) 

  jeudi 26 mai (Ascension) + vendredi 27 mai 2022 

  lundi 6 juin 2022 (Pentecôte) 

  jeudi 16 juin (Fête-Dieu) + vendredi 17 juin 2022 
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Matériel 
 
A prendre en classe le jour de la rentrée 
 
Pour la classe : 

Ø 1 sac pour le goûter en 1H et 2H 
Ø 1 sac d’école assez grand pour mettre un grand classeur dès 

la 3H 
Ø 1 paire de chaussons (de préférence fermés, pas de semelle 

noire) 
Ø 1 paquet de mouchoirs 

 
 
Liste de matériel pour l’école 

Merci de contrôler que le prénom de votre enfant figure sur 
chacune de ses affaires. 

 

 

Chaussons d’intérieur, de préférence fermés et pas de 
semelles noires 

 

Chaussures pour la salle de rythmique ou chaussettes 
antidérapantes (en 1-2H) 

 

Sac d'école pour le goûter en 1H et en 2H  
Sac d’école assez grand pour mettre un grand classeur 
dès la 3H 

 

Plumier 

 
 Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers 
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Matériel pour les activités créatrices manuelles et les arts visuels 

 

Tablier 

Matériel pour l’éducation physique et le sport 
 

Chaussures (semelles blanches) pour la salle de sport 

 

Sac de sport 

 

Tenue d'éducation physique pour l‘intérieur et l’extérieur 

 

Tenue pour la natation 
Linge 
Bonnet de bain pour les élèves à cheveux longs 

 

Tenues adaptées aux différents sports (un casque sera 
prêté pour les activités de patinoire) 

Matériel particulier 

 

Tenue et équipement adaptés au cadre scolaire et à la 
saison  

Vêtements de rechange pour les élèves de 1-2H 

 

Gobelet en plastique solide ou gourde pour boire en 
classe (selon le choix des enseignants) 

 

Mouchoirs en papier  
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Informations sur les fournitures scolaires 

L’organisation du matériel scolaire au sein des écoles a évolué ces 
dernières années. Les parents n’ont plus à équiper leur enfant de 
fournitures telles que crayons de couleurs et gommes. Quelques 
effets personnels des élèves restent cependant de votre 
responsabilité. La liste se trouve aux pages précédentes.  

Chaque établissement organise la distribution de ce matériel. Les 
élèves sont responsables d’en prendre soin. En cas de perte ou de 
dégradation excessive, le coût du matériel remplacé peut vous 
être facturé.  

Dans une perspective de développement durable, il est important 
que tous les partenaires visent à éviter la surconsommation. Si le 
matériel peut encore être utilisé, il n’est pas à remplacer.  
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Absences, demandes de congé et 
déménagements 

 
Absences 
 
Pour la marche harmonieuse de l’école, les élèves doivent être à 
l’heure.  
Dans la mesure du possible, merci de prendre les rendez-vous chez 
le médecin, le dentiste ou autres, en dehors des heures d’école.  
 

- En cas de maladie, les parents ou autres personnes qui ont la 
garde téléphonent à l’école de leur enfant dès 7h30, mais au 
plus tard 10 minutes avant le début de l’école pour signaler 
son absence à son enseignant-e. L’absence doit être signalée 
chaque jour.  

- En cas de rendez-vous médical, veuillez remplir le formulaire 
mis à disposition par les enseignants. 

 
 
 

Demandes de congé 
Toute demande de congé spécial doit être adressée à la Direction 
de l’établissement au moins 3 semaines à l’avance à l’aide du 
formulaire mis à disposition par les enseignants (également 
disponible sur le site Internet de l’école : 
http://epvignettaz.friweb.ch/fr/formulaires).  
Pour un congé prolongé, ne relevant pas de la maladie et 
excédant quatre semaines, la demande doit être faite par écrit, 
auprès de la Direction de l’Instruction Publique, de la Culture et du 
Sport.  
Un congé peut être octroyé pour des motifs justifiés et dûment 
attestés :  
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- événement familial important ;  
- fête religieuse importante ou pratique d’un acte religieux 
important ;  
- 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 publiés sur le site de la 
DICS et à la page 13.  
 
 

Déménagements 
En cours d’année scolaire, les parents, souhaitant maintenir leur 
enfant dans l’établissement scolaire malgré un déménagement, 
doivent formuler une demande écrite à l’inspectorat scolaire au 
minimum un mois avant le changement de domicile. 
 
 

 

 
  



 19 

Absence non annoncée 
 
Afin de pouvoir agir rapidement en cas de disparition d’un élève 
sur le chemin de l’école, les enseignant-e-s utilisent la procédure 
suivante : 

• lorsqu’un-e enseignant-e constate une absence non 
annoncée, il/elle prend contact immédiatement avec les 
parents ou la personne de contact pour déterminer ce qu’il en 
est. 

• si les parents ou la personne de contact indiquée sur la fiche 
d’identité ne sont pas joignables, il passe le relais au directeur 
d’établissement ou à l’administration scolaire qui avertira la 
police après 20 à 30 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, la direction 
d’établissement dénonce les parents à la préfecture. 
 

 
 

 

En cas de retard 
 

Lorsque votre enfant est en retard pour un départ avec sa classe 
(piscine, patinoire, …), il doit se rendre dans la salle suivante : 

 

salle n°______  
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FICHE D’ABSENCE 

(Page photocopiable) 
 
Ce document doit être remis à l’enseignant-e au plus tard deux 
jours avant l’absence. 
Elle ne peut pas être utilisée pour une demande de congé. 
 

Joindre un mot du médecin / dentiste 
 

Données de l’élève 
 
Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 
 
sera absent le : _____________________ de ____ h ____ à ____ h  
 
MOTIF  o médecin  o  dentiste  
 o  autre : _________________________ 
 
Données du parent / soutien légal 
 
Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 
 
Date : ________________ Signature : ________________ 
 
 
Durant l’absence, l’enfant concerné est sous la responsabilité de ses parents. 
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Droits et devoirs des enfants 
 
Les règles de vie dans les bâtiments 
 

A l’intention des élèves : 
• Je me montre respectueux envers toutes les personnes de 

mon école : les camarades, les enseignants et les concierges. 

• Je vouvoie mon enseignant(e) dès ma rentrée en 3H. 
Sensibilisation en 1-2H. 

• Je respecte le travail des concierges en maintenant la 
propreté de mon école (toilettes, lavabos, classes, corridors, 
cours d’école).  

• Je respecte le matériel, le mobilier, les installations et les 
bâtiments. 

• Dès la sonnerie, je me mets en rang alors que mes parents 
quittent l’enceinte scolaire. (1-2H) 

• Je me déplace calmement et silencieusement dans les 
corridors.  

• J’accepte les remarques de tous les intervenants de l’école.  

• Je m’exprime correctement et n’utilise pas de mots vulgaires. 

• Je viens en classe avec une tenue correcte. 

• Je n’utilise ni mon portable, ni d’autres appareils 
électroniques dès que j’entre dans le périmètre scolaire.  
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Les règles de vie dans la classe 
L’école est un lieu de travail, les élèves obéissent aux enseignants.  
 

• Chacun a le droit d’apprendre. 

• Chacun a le droit de se sentir en sécurité pour pouvoir 
travailler.  

• Chacun est capable et a de la valeur.  

• Chacun respecte et aide l’autre.  

• Chacun lève la main pour demander la parole et écoute son 
camarade.  

• Chacun respecte l’horaire.  

• Chacun a son matériel et doit, sur demande de l’enseignant, 
le remplacer s’il le détériore ou le perd.  

• Chacun fait ses devoirs consciencieusement (dans un endroit 
calme et sans distraction). 

 

Partenariat parents-enseignants 
 
Le partenariat école-famille est indispensable.  
 
Les enseignant-e-s sont tenus d’assurer les apprentissages scolaires 
et le respect des règles de vie de l’établissement. 
 
Pour cela, il est primordial que les parents soutiennent leur enfant 
et l’épaulent au quotidien dans son métier d’élève en s’impliquant 
dans un partenariat de confiance avec l’école. 
 
Sans invitation, les enseignant-e-s vous prient de ne pas intervenir 
auprès des élèves ou des enseignants durant le temps d’école 
(cour de récréation, vestiaire, piscine, patinoire, …). Ils restent à 
disposition pour un entretien sur rendez-vous.  
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Contact école-parents migrants (SCEPM)  
 
Le bureau de contact école-parents migrants est une porte 
d’entrée pour les familles qui viennent s’établir à Fribourg. Il a pour 
mission principale d’accueillir, d’informer et d’orienter les parents 
qui découvrent le système scolaire fribourgeois, la vie de l’école et 
les différentes offres scolaires et extrascolaires.  

Quand les enfants ont déjà effectué une partie de leur scolarité à 
l’étranger, ce bureau les accueille systématiquement et 
coordonne la procédure d’entrée à l’école (de la 1H à la 8H) pour 
faciliter leur intégration.  

Afin de garantir la communication entre les professionnel·le·s du 
milieu scolaire et les parents qui ne parlent pas encore le français 
ou l’allemand, ce bureau assure la présence d’un·e interprète 
interculturel·le lors des entretiens.  

Ce bureau est aussi un lieu d’écoute et d’accompagnement des 
parents qui ont besoin de renseignements ou de soutien dans les 
domaines de la participation à la vie sociale et de l’intégration au 
sein de la commune.  

 
 
 

Contact école–parents migrants 
Rue de l’Hôpital 2 

1700 Fribourg 
2ème étage – bureau no 215 

026 351 73 48 
scepm@ville-fr.ch 
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Matériel électronique, tenue vestimentaire et 

objets personnels 
 
L’utilisation d’appareils électroniques (téléphone, MP3 ou autre) est 
interdite dans l’enceinte de l’établissement. 

En cas d’infraction, celui-ci sera confisqué, puis remis aux parents 
en main propre. 

Il est attendu que les enfants viennent à l’école avec une tenue 
appropriée à la situation et à la météo. Les pantalons de jogging sont 
à réserver uniquement pour les périodes de sport. Le maquillage n’est 
pas autorisé pour les élèves de degré primaire.  

Les enseignants-tes et leur directrice estiment préférable que les 
objets personnels, tels que jeux, bijoux, cartes Pokémon, …, restent à 
la maison.  

L’école décline toute responsabilité et ne s’occupera pas de la 
gestion des éventuels vols ou casses d’objets. 
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Compensation des désavantages 
 
Les mesures de compensation des désavantages concernent les 
élèves qui sont en situation de handicap attesté et/ou qui 
présentent une affection diagnostiquée par un-e/des spécialiste-s 
reconnu-e-s par la DICS (psychologue scolaire, logopédiste, 
médecin). 
Pour bénéficier de ces mesures, il faut que l’élève soit susceptible 
d’atteindre les objectifs d’apprentissage et exigences fixés par le 
plan d’études. 
Vous trouverez toutes les informations sur les mesures et la 
procédure pour déposer une demande sur le site de la scolarité 
obligatoire dédié aux parents, sous le lien suivant : 
 

http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm 
 

 
 

Cours de langue et culture d’origine (LCO) 
 
Les cours en Langue et Culture d’Origine (LCO) sont des cours de 
langue 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 d’élargir les connaissances 
et les compétences des enfants dans leur langue première et leur 
culture d'origine. Ils 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 aux 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 : 
http://www.fr.ch/osso/lco. 
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Interventions externes dans les classes 
 

Durant l’année scolaire, différentes interventions jalonneront la vie 
des classes. La liste ci-dessous est non exhaustive. 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 : 
Les élèves sont formés à l'hygiène dentaire à 
raison d'une visite par année. X X X X X X X X 

Contrôle dentaire : 
Les élèves doivent avoir un contrôle dentaire 
chaque année. Ce contrôle est organisé pour les 
élèves qui ne le font pas chez le dentiste privé. 

X X X X X X X X 

Santé scolaire : 
Actions de dépistage et de promotion de la 
santé : 
Sur demande des élèves, des parents, des 
enseignants 

        

• Contrôle de croissance (poids/taille/posture) X X X X X X X X 
• Test de la vue et de l’ouïe X X X X X X X X 
• Visite de santé générale, rappel de vaccins X X X X X X X X 
• Contrôle de santé pour les enfants des 

familles primo-arrivantes X X X X X X X X 

• Intervention de santé en classe (sommeil, 
alimentation) X X X X X X X X 

• Bilan de santé préscolaire si pas de pédiatre X X X X X X X X 

Éducation sexuelle : 
Les intervenants du planning familial passent 2 
fois dans l'année dans les classes. Une séance 
d'information sera organisée pour les parents. 

 X    X  X 

Protection des mineurs : 
Les chargés de prévention de la Brigade des 
Mineurs (BMI) rappellent aux élèves les droits et 
les devoirs de chacun. 

      X  

Éducation 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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Médecine scolaire  
 
La médecine scolaire a pour mission de détecter à temps les 
problèmes de santé susceptibles d’entraver la formation et le 
développement des élèves et de guider ces derniers auprès des 
personnes de référence. 

A la demande des élèves, des enseignants ou des parents, elle 
pratique des examens de dépistage (test de la vue et de l’ouïe, 
mesure du poids et de la taille) et effectue si nécessaire des rappels 
de vaccinations selon le programme suisse. Les enfants des familles 
primo-arrivantes peuvent bénéficier d’un contrôle de santé auprès 
du médecin scolaire.  

Dans le cadre des activités de prévention et promotion de la santé, 
en collaboration avec les enseignants et des intervenants externes, 
la médecine scolaire propose :  

• des interventions dans les classes (alimentation, hygiène, 
sommeil, stress, émotions) ; 

• divers ateliers hors du temps scolaire (yoga, self-défense, 
sophrologie) ; 

• un programme multisport pour la prévention du surpoids ; 
• des spectacles interactifs. 

Une permanence infirmière est à disposition des élèves pour 
répondre à leurs préoccupations de santé physique et psychique. 
Pour les détails de cette permanence, se référer à la partie Ecole 
de la brochure. 
 
Contact :  Médecine scolaire 

Dr Tina Huber-Gieseke, médecin scolaire 
Sylvia Habermayr, infirmière scolaire, 
sylvia.habermayr@ville-fr.ch 
 
026 / 351 73 22 
Rue de l’Hôpital 2, entrée côté parking des 
Bourgeois, 2ème étage 
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Cours de prévention 
 
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.fr.ch/pol/fr/pub/mineurs.htm 
 
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 !  
 
 
 

Police cantonale 
Brigade des mineurs BMI 

Place Notre-Dame 2 
Case postale, 1701 Fribourg 

026 / 304.17.19 
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Office familial 

L’Office familial propose les services professionnels suivants : 

• Consultation conjugale et familiale (conseil conjugal, thérapie 
de couple, entretien de famille, suivi individuel) ; 

• Médiation familiale (lors de séparation, divorce, conflit autour 
du droit de visite, conflit intergénérationnel, etc.) ; 

• Ateliers et groupes de paroles sur les thèmes de la parentalité 
et de la séparation (suivi pour adultes, en individuel ou en 
groupe) ; 

• Soutien professionnel pour les enfants, adolescent-e-s et 
familles concerné-e-s par des événements de la vie parfois 
difficiles à surmonter, tels que séparation des parents, maladie 
ou deuil d’un proche (parent, fratrie, ami-e-s, etc.). 

Il propose ces différentes offres à Fribourg, Bulle et Morat, en 
français et en allemand, pour l’ensemble des habitants du canton. 

 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 
au 026 322 10 14 
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Sécurité 
 

Nous recommandons aux enfants de se rendre à l’école à pied.  

 
Cour d’école 
Pour des raisons de sécurité, les trottinettes et les vélos sont 
strictement interdits dans la cour, ceci même pour les petits frères 
et sœurs des élèves. Si votre enfant utilise une trottinette ou un vélo 
pour se rendre à l’école, il doit le ranger aux endroits prévus à cet 
effet, l’école disposant de plusieurs parcs à vélos. 
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Pédibus  
 

Pour l’accompagnement des jeunes élèves, pensez au Pédibus ! 

 

 
 

 

C’est tout simple et ça marche comme un vrai 
bus, mais à pied 
 

Un projet sain, économique, convivial et écologique ? Le Pédibus 
bien sûr ! Le Pédibus est un système d’accompagnement des 
enfants à pied à l’école, sous la conduite des parents. Des 
centaines des lignes Pédibus marchent quotidiennement partout 
en Suisse. Une invention qui change la vie !  

 

Contactez la Coordination Pédibus Fribourg pour information et 
soutien : fribourg@pedibus.ch – 076 430 05 58 – www.pedibus.ch 
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Les conseils de sécurité de la Police cantonale 
En tant que parents, montrez l’exemple ! 

Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation. 

 À pied, c’est mieux  
Il vivra ses propres expériences.  
 
 § Choisissez le chemin le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ; 

§ Attirez son attention sur les dangers possibles; 
§ Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques 

d’accident ; 
§ Avant de traverser : S’ARRÊTER, REGARDER, ÉCOUTER 

À vélo 

Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables d’anticiper, 
de réagir correctement dans toutes les situations. 
 
§ Seul un vélo correctement équipé est admis ; 
§ Le port du casque est fortement recommandé ; 
§ Sur un trottoir, dès 12 ans, le cycliste pousse son vélo. 

 

En voiture  

Les parents taxis augmentent les dangers aux alentours des écoles.  
Si un trajet est nécessaire : 

 
§ Assurez-vous que tout le monde est bien installé :     

ceinture, rehausseur, appuie-tête,… ;  
§ Utilisez les places de stationnement prévues ; 
§ Arrêtez-vous complètement au passage pour piétons ; 
§ Respectez les signes des patrouilleurs scolaires. 
 

 

Être vu 

Afin que le conducteur puisse réagir, soyez visibles ! 
 

§ De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et/ou réfléchissants. 
  

  AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! 
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Citoyenneté numérique 

 
L’école se doit de préparer les élèves à se servir des nouveaux outils 
de manière responsable en respectant les règles.  

Durant l’année scolaire 2020-2021, les élèves de 1H à 8H ont eu des 
leçons de citoyenneté numérique. Ces séquences seront 
également données durant l’année scolaire 2021-2022 et 
suivantes, la citoyenneté numérique étant intégrée au PER. 

 

Les élèves de 5H à 8H reçoivent un passeport numérique avec un 
identifiant et un mot de passe leur permettant d’accéder à 
Microsoft Office 365. 

L’identifiant sert d’adresse de messagerie et chaque élève pourra 
l’utiliser pour utiliser les logiciels de bureautique et les outils de 
communication.  

En signant la charte, l’élève s’engage à respecter les articles. 
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Charte internet 

Ecole de la Vignettaz 
 
 

A. Lorsque je découvre des contenus choquants sur 

Internet, j’en parle à un adulte de confiance. 

  
 

 
 

B. J’utilise les outils de communication de manière 

responsable : je respecte les règles de bienséance et je 

n’ouvre pas les courriels avec des documents joints d’un 

expéditeur inconnu. 

 

C. Je ne révèle pas mes informations personnelles ni celles 

de mes amis (nom, numéro de téléphone, adresse de 

courriel, photo, vidéo) à des personnes que je rencontre 

dans l’environnement Internet. 
 

 

 
 

D. De nombreux éléments présents sur Internet sont 

protégés par le droit d’auteur; je ne peux pas en disposer 

librement. 

 

Les informations ne sont pas forcément vraies ou à jour. 

E. Lorsque je publie des informations sur Internet, je cite 

les sources des images et des textes que j’utilise ou bien 

je produis mes propres documents. 

 
 

 
 

F. Je ne peux pas publier des injures, des propos racistes ou 

diffamatoires sur des sites, les réseaux sociaux, des forums, 

livres d’or ou commentaires de blogs. La diffusion et le 

stockage de telles données sont également prohibés. 
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G. Si je suis harcelé-e par le biais des réseaux (injures, 
humiliations, menaces, exclusion...), j’en parle à un 
adulte de confiance. Le cyber-harcèlement est 
punissable par la loi. 

 
 

 
 

H. Je garde mes mots de passe pour moi, ils sont comme les 
clés de ma maison. 

I. Ce que je dis ou fais dans la cour ne dure qu’un instant ; ce 
que je dis ou fais sur Internet constitue au fil du temps 
mon "identité numérique" dure pour toujours.  

 

 
 

 

Signatures : 

 

Elève Parent-s Enseignant-s 

 ____________________              ______________________              _____________________  

                                                          ______________________              _____________________  
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Santé 
 

9 trucs faciles pour arriver en forme à l'école. 
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Le sommeil 
Le sommeil est très important car il favorise la croissance, la 
réparation du corps et l’assimilation des informations transmises 
durant la journée. Il aide à se concentrer et stimule la mémoire.  
 
Voici le nombre d’heures de sommeil conseillé pour les enfants en 
fonction de leur âge : 

 

 
Avant le coucher :  

• Favorisez une activité calme : histoire, musique, discussion, …  

• Evitez absolument les écrans : télévision, ordinateur, 
téléphone, … 

 

 

L’alimentation 
Une alimentation équilibrée et régulière donne l’énergie dont les 
enfants ont besoin pour apprendre, jouer et se dépenser durant la 
journée. La nourriture mangée lors de la récréation est une collation 
et ne remplace en aucun cas un petit déjeuner. Vous trouverez aux 
pages suivantes quelques propositions de la médecine scolaire 
pour des récréations saines. Ces règles s’appliquent également 
pour les pique-niques. 

  

Âge  Temps de sommeil  Heure du coucher  
Entre 4-9 ans  10 - 12 heures  Entre 19h et 20h  
Entre 10-13 ans  9 – 11 heures  Entre 20h et 21h  
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La nutrition 
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Le mouvement 
 

Pour qu’un enfant grandisse bien et se sente en forme, il a besoin 
de beaucoup bouger. En dehors des activités extrascolaires 
auxquelles votre enfant peut s’inscrire, encouragez-le à pratiquer 
des sorties en plein air, aller à la place de jeux avec des amis ou à 
faire des balades en famille (…). 

 

 

Les écrans  
 

En principe, les enfants ne prennent pas leur téléphone à l’école. 
Tout appareil électronique doit être éteint et invisible dans 
l’enceinte des bâtiments scolaires. En cas de non-respect, il sera 
confisqué.  

De manière générale, il est conseillé de garder un œil sur les enfants 
lorsqu’ils se connectent à Internet afin d’éviter certaines situations 
indésirables (cyberharcèlement, images choquantes, …)  

Voici le temps recommandé (télévision, smartphone, ordinateur, 
jeux vidéo) en fonction de l’âge de l’enfant : 

4 - 7 ans  : 30 minutes au maximum  

7 - 9 ans  : 45 minutes au maximum  

9 - 13 ans  : 60 minutes au maximum 
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Les poux 

Si vous constatez des poux, voici des recommandations utiles pour 
vous aider :  

 

 

 

   

En bref 

Vous avez trouvé des poux de tête : 

• Eliminer les poux avec un 
peigne fin anti-poux, passé dans 
les cheveux après application 
d’un démêlant, 2 à 3 fois par 
semaine, durant un mois 

• Renforcer l’action avec un produit 
anti-poux contenant du 
diméticone, appliqué au 1er et 8e 

jour (15e jour) 

Pas de traitement préventif 

Pour plus d’informations, contacter 
l’infirmier-e scolaire ou votre 
médecin traitant. 
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Quand les rechercher ? 
• Lorsque des poux sont présents dans 

l’entourage (école, crèche, famille, 
amis...) 

• En cas de démangeaisons de la tête 
• En présence de lentes à la base des 

cheveux (comme des pellicules, mais 
difficiles à enlever 

 

 

 
Ce document existe en plusieurs langues ; téléchargement sur le site : 
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/les-poux 
 
 

Vous n’avez rien trouvé 

Répéter ce contrôle dans une 
semaine 

Vous avez trouvé des lentes 
• Ne pas traiter 
• Rester vigilant, des poux peuvent apparaître... 
• Rechercher les poux encore 2 fois  

dans la semaine 

Vous avez trouvé des poux 

En cas d’échec de traitement 
• Recontrôler les têtes de toute la famille 
• Acheter un autre produit anti-poux,  (malathion, 
perméthrine): faire 2 à 3 traitements (1er -
8ème – 15ème jour) 

• Renforcer l’élimination avec le peigne fin anti 
poux, tous les deux jours, pendant 1 mois 

• Merci d’en informer l’enseignant-e / éducateur-trice 
de votre enfant 

• Le même jour: contrôler tous les membres 
de la famille et traiter ceux qui ont des poux 

• Il n’est pas nécessaire de nettoyer la 
literie, les vêtements, les peluches... 

• Utiliser de préférence une brosse à 
cheveux par personne 

Pour éliminer les poux : 
• Mouiller les cheveux, mettre du 

démêlant, passer le peigne fin anti-poux: 
2 à 3 fois par semaine durant 1 mois 

• Pour renforcer cette action, acheter en 
pharmacie un produit qui étouffe les 
poux, contenant du diméticone 
. appliquer selon le mode d’emploi, en 

respec-tant les précautions 
. 2 à 3 traitements sont nécessaires (1er - 8e 

et 15e jour) 

 

 

 

 

Comment les rechercher ? 
Sur toutes les têtes de la famille: 

1. Mouiller ou laver les cheveux  
2. Appliquer généreusement un 

démêlant 
3. Démêler les cheveux à l’aide de votre 

peigne habituel  
4. Passer un peigne fin anti-poux dans les 

cheveux (acheté en pharmacie): en 
partant de la base des cheveux,  
jusqu’à leur pointe, mèche par 
mèche 

5. Entre chaque passage, essuyer le 
peigne sur un papier ménage pour 
y déposer les poux éventuels 

6. Rincer les cheveux 
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Merci de transmettre l’information à l’enseignant(e) de votre 
enfant, car souvent les poux s’attrapent à l’école et il est important 
de traiter tous les élèves concernés.  
Pour tous ces thèmes ainsi que la santé de votre enfant, vous 
pouvez vous adresser à la Médecine scolaire (service gratuit):  
 
 
 

Médecine scolaire 
Rue de l’Hôpital 2 

1700 Fribourg 
Téléphone : 026 / 351 73 22 

Mail : medecine.scolaire@ville-fr.ch 
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Activités scolaires 
 

Devoirs surveillés 
Les devoirs surveillés (gratuits) entre 15h45 et 16h45 (maximum) 
offrent à votre enfant un soutien pour faire ses devoirs à l’école. Il 
ne s’agit pas d’un cours d’appui, mais d’une assistance. 
Les enfants quittent la salle quand leurs devoirs sont terminés.  
La documentation en lien avec l’inscription est adressée aux 
parents par courrier au début du mois de juin. 
Formation des groupes en début d’année scolaire. 
 

 

Sport 
La brochure « Sport scolaire facultatif » est envoyée aux parents 
avant la fin de l’année scolaire. Vous pouvez inscrire votre enfant 
à différentes activités sportives selon les degrés (maximum 2 
activités par enfant). Elles sont gratuites. Des professeurs de sport 
animent ces activités. 

Aucune confirmation ne sera envoyée sauf pour les élèves inscrits 
à la natation qui fréquenteront les leçons soit au semestre 1, soit au 
semestre 2. L’enfant se présente à l’heure est sur le lieu de l’activité 
choisie. 

Le début des cours aura lieu durant la semaine du 13 au 17 
septembre. 
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Activités artistiques 
La brochure de « l’École des P’tits Artistes » est envoyée aux parents 
avant la fin de l’année scolaire. 

Diverses activités artistiques sont proposées, en dehors des horaires 
scolaires, dans le domaine des arts visuels (dessins, sculpture, …) et 
dans celui des arts de la scène (musique, théâtre, …). 

Vous pouvez y inscrire votre enfant à raison d’une seule inscription 
par enfant et au maximum pour deux années consécutives dans la 
même discipline (mais il est possible de changer de discipline à 
chaque rentrée). 

La participation annuelle aux frais de matériel s’élève à CHF 50.- 
par année et par enfant, payables dès que vous recevez la lettre 
de confirmation de l’inscription de votre enfant. 

Les cours débutent en septembre (la date exacte sera indiquée 
dans la lettre de confirmation). 

 

 

Accueil 
L'accueil extrascolaire est un lieu de vie sociale sécurisant qui 
permet aux parents de faire garder leur enfant pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Destiné aux enfants de la 1H à la 8H, 
en dehors des heures de classe, de 6h30 à 18h30. Il a pour buts 
principaux d'assurer l'accompagnement des enfants et de 
favoriser leur développement, en prenant en considération leurs 
intérêts et leurs besoins. L’inscription se fait au moyen d’un 
formulaire qui doit être transmis au secrétariat du Secteur de 
l’accueil extrafamilial.  

 

 



 45 

Services de logopédie, psychologie et 
psychomotricité (SLPP) 

 

Procédure 
Pour avoir recours aux services gratuits de logopédie, psychologie 
et psychomotricité, les parents, si nécessaire en collaboration avec 
l'enseignant, complètent le formulaire de demande accessible via 
le site Internet de l’école. 

 

Logopédie 
La logopédie s’adresse à tout enfant qui a besoin de retrouver une 
dynamique d’évolution dans les domaines suivants : langage oral 
(communication, articulation, structuration de phrases et/ou de 
récits, rythme de parole, compréhension), langage écrit (lecture, 
compréhension, production de textes, orthographe), 
représentation du nombre, raisonnement logique.  
 

Après discussion, la logopédiste proposera, selon les besoins de 
l’enfant et de son entourage : un bilan ou des conseils, un 
traitement, un accompagnement, des examens complémentaires.  
 
Contacts :    Eléonore Ducrest, logopédiste  

                    Floriane Pochon, logopédiste  

Tiziana Bignasca, logopédiste 
 
 

E-mail : secretariat@flos-carmeli.ch  

Téléphone : 026/484 87 87 
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Psychologie  
 
La psychologie scolaire apporte une aide spécifique aux élèves en 
scolarité obligatoire en cas de difficultés d’ordre relationnel (p.ex. 
conflits familiaux, entre camarades), intellectuel (p.ex. motivation, 
attention, apprentissage) ou personnel (p.ex. estime de soi, 
agressivité, peurs).  

Selon les situations, les psychologues scolaires peuvent effectuer un 
examen psychologique, un soutien individuel, un travail avec le 
contexte familial et scolaire. Les psychologues n'interviennent 
qu'avec l'accord des parents et sont soumis au secret 
professionnel. 

Vous vous demandez si votre enfant aurait besoin d'un suivi ? 
Contactez tout d'abord la psychologue de référence pour votre 
établissement afin d'évaluer la pertinence de la prise en charge. 
Ce contact préalable est obligatoire. La psychologue vous 
indiquera ensuite le formulaire à remplir pour la demande officielle. 

Les consultations sont gratuites si la demande est approuvée par la 
Cheffe du Service des écoles. 

 

Contact :  Delphine Bérard, psychologue FSP  

Téléphone : 026/352.92.69 
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Psychomotricité 
 

La thérapie en psychomotricité s’intéresse aux liens entre les 
fonctions motrices et la vie psychique de l’individu. Le corps est 
considéré comme point d’ancrage des expériences sensorielles, 
motrices, affectives, cognitives et relationnelles.  

Cet accompagnement tient compte de l'être humain dans sa 
globalité : son corps, ses émotions, ses pensées et leurs différentes 
interactions. L’intervention en psychomotricité permet de replacer 
les symptômes et la problématique de l'enfant dans son histoire 
personnelle, familiale, sociale et éventuellement scolaire.  

Le jeu et le mouvement sont utilisés pour permettre à l’enfant de 
faire émerger ses compétences et de trouver des appuis pour gérer 
ses difficultés et progresser à son rythme.  

 

 

 

Contact :     Silvia Feuz, psychomotricienne 

 Téléphone : 026/352.92.66 
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Sous-conseil des parents 
 
Un Sous-conseil des parents est constitué à l'école de la Vignettaz. 

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 n’est informé, ni ne traite 
d’aucune situation individuelle. Il favorise et soutient la 
collaboration entre l’établissement et les parents. 

Le Sous-conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la 
vie de l’établissement. Il peut, après concertation avec la 
directrice, 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 de la directrice, Madame 
Elisabeth Nicolas-Marty. 

 

Si vous souhaitez prendre contact avec le Sous-conseil des parents 
de l'école de la Vignettaz, voici l’adresse e-mail : 
sous.conseil.vignettaz@gmail.com  
 

Site Internet du Sous-Conseil des parents : 
https://conseilparentsvignettaz.home.blog 
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Événements 2020-2021 
 

 

Saint-Nicolas 
 

Fribourg : les traditions se perdent-elles ?  

« Interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes à Fribourg 
le 6 décembre : cortège de Saint-Nicolas annulé ! » 

Nos envoyés spéciaux ont pu interviewer St-Nicolas durant son bref 
passage en ville.  

« Ah quelle drôle de Saint-Nicolas cette année !  Comme toujours 
je me réjouissais de traverser ma chère ville de Fribourg sur mon 
âne, mais rien ne s’est passé comme d’habitude. Interdiction de se 
rassembler ! Quoi ? Pas de cortège, pas de discours du balcon de 
la cathédrale ?  Ce fut bien étrange ! Et figurez-vous que pour la 
première fois on m’a prié d’aller à la télévision et on a enregistré 
mon discours ! Quelle histoire ! Avez-vous pu me voir et 
m’entendre ?? J'avoue que je préfère mille fois marcher dans les 
rues et vous croiser « en vrai ». 

Fort heureusement j'ai tout de même réussi à venir à l'école de la 
Vignettaz. On m'a juste demandé de porter un masque blanc sur 
ma barbe. Allez savoir pourquoi ! Il glissait beaucoup d’ailleurs, j'ai 
dû le tenir plusieurs fois. Enfin, grâce à cela je vous ai tous vu et j'ai 
admiré vos dessins, vos textes et vos sourires surtout. Je garde un 
très bon souvenir de ce moment comme vous le voyez sur la photo 
que j’ai reçue et que je me fais un plaisir de partager avec vous.  
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Je suis heureux de voir que des plus petits aux plus grands, tous les 
enfants du quartier ne m’oublient pas et attendent ma venue. Alors 
je prends déjà rendez-vous pour l’an prochain, mais de grâce, 
laissez-moi retourner sur ma cathédrale et accompagnez-moi sur le 
chemin… Promis ? Alors : à  bientôt  pour une vraie fête ensemble !  
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Journées à la neige  
 

L’enneigement des Préalpes 
fribourgeoises durant l’hiver 2020- 
2021 a permis à la Ville de Fribourg 
d’organiser des journées de ski pour 
les classes de 5H et de 6H.  

La plupart des élèves ont eu la chance de s’initier au ski et de 
découvrir ce sport. 

Les plus avancés ont 
dévalé les pistes, 
profitant d’un soleil 
radieux et d’une neige 
poudreuse à souhait. 
Dans le respect des 
conditions sanitaires en 
vigueur, chacun a 
profité d’une journée 
en plein air. 
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Atelier Tinguely  
Au printemps 2021, deux classes de la 
Vignettaz ont repris avec plaisir le chemin des 
musées en participant à un atelier créatif à 
l’espace Tinguely Niki de Saint-Phalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps d’une matinée, ils ont pu 
découvrir la vie des deux artistes et leurs 
œuvres. 
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La médiatrice culturelle leur a proposé de devenir à leur tour des 
artistes en herbe : 

- Les élèves de 1-2H ont créé une très grande affiche avec comme 
thème les roues pour Tinguely et les mains colorées pour Niki de 
Saint-Phalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les élèves de 5H ont fabriqué une machine avec du matériel de 
récupération. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les élèves petits et grands, ainsi que leurs enseignantes, gardent un 
souvenir coloré de ce beau moment créatif en cette période plutôt 
grise. 
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Des poussins format mondial 
 

Les poussins du MHNF sont une tradition bien ancrée depuis 
plusieurs années ! Petits et grands de Fribourg et d’ailleurs se 
réjouissent tous les ans de cet événement de jaune vêtu. 

En 2020, pas de poussin on le sait bien…  

Et en 2021 pour le retour tant attendu, 6 classes de la Vignettaz (7H, 
6H, 4H et 2H) ont eu la chance de collaborer avec le Musée 
d’Histoire Naturelle de Fribourg. Les élèves se sont transformés 
durant une demi-journée en créateurs d’affiches.  

Pour cela, ils se sont rendus dans l’incroyable atelier du 
scénographe de l’exposition poussin 2021, Monsieur René Walker.  

Quelle sensation de liberté de se retrouver dans cet immense lieu 
insolite et lumineux ; un pur moment de création ! 

Des immenses pinceaux, du jaune, du bleu, du orange, une 
consigne unique : « dessinez un ou des poussins ». 

Les pinceaux dansent, les mouvements se déploient, des poussins 
naissent, éclosent… On entendrait presque des pious pious joyeux ! 

Pendant que certains peignent, d’autres font une activité sur le 
même thème avec une médiatrice culturelle du musée. 

Certains groupes se transforment en stars devant photographe et 
caméraman ! Le film en résultant se trouve sur le site du musée. 

 

Et puis… le travail des élèves a été exposé en ville de Fribourg et 
même plus loin, égayant de couleurs et de vie cette période grise! 

 

Merci à l’équipe du MHNF de nous avoir permis de vivre cette 
belle aventure jaune, bleue et orange ! 
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Coordonnées 
 
Contacts  Téléphones  

Bâtiment A  026 352.91.80 
Bâtiment C  026 352.91.81 
 

Bâtiment D  

 

 

026 352.91.75 
Contremaître : Laurent Kolly 026 352.91.89 

Directrice :  
Elisabeth Nicolas-Marty 

 
026 352.91.83  

Inspecteur scolaire : 
M. Marc Luisoni 026 305.73.81 
Service des Écoles de la Ville  

Heures d’ouverture : 8h30-11h30     14h00-16h00 
026 351.73.04 

Psychologie scolaire 
Logopédie 
Psychomotricité 

026 352.92.69  
026 484.87.87 
026 352.92.66 

Accueil extrascolaire (Vignettaz) 026 352.91.05  
Devoirs surveillés  079 209.91.85 

(de 18h à 20h) 
Médecine scolaire 
Cabinet dentaire  

026 351.73.22  
026 305.98.00  

Contact École - Parents migrants (SCEPM) 026 351.73.48  
Éducation familiale  026 321.48.70  
MEMO Biblio & Ludo 026 351.71.44  
Chaperon Rouge : Service payant de garde 
d’enfants (malades) à domicile  

026 347 39 49 

 
 

 


