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Le mot de la vice-présidente et de la responsable d’établissement 
 

Notre école se veut ouverte sur le monde dans le respect des valeurs de coopération, d’entraide et d’échanges. 
Le but de l’école est d’enseigner aux élèves non seulement des connaissances, mais aussi de développer leur 
sens des responsabilités, leur capacité de collaboration et de vie en société, leur esprit créatif et citoyen. L’école 
doit créer un environnement qui accompagne et valorise le talent de chaque élève. 
La notion de talent est complexe, ce qui amène beaucoup à conclure qu’ils n’en ont pas. Des talents, nous en 
avons tous. Un talent n’est pas forcément une aptitude rare ou extraordinaire. Le truc, la passion, le don, le 
talent, le feu sacré… appelle ça comme tu veux, est en toi et il devrait t’animer chaque matin. Avoir envie de 
réaliser ton rêve, c’est cela le talent. Les activités qui exploitent tes talents t’apportent généralement du plaisir, 
de la satisfaction, de l’énergie et renforcent ta confiance puisqu’elles te permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats. Mais, il va falloir travailler pour réussir à identifier ce talent, il va falloir de la ténacité, de la volonté et 
de la persévérance pour le cultiver et le faire grandir. Alors au travail et montre à tout le monde tes talents, car 
comme le dit Pablo Picasso : «Le sens de la vie est de trouver son talent, le but de la vie est de le partager».  

Madeleine Hayoz, Conseillère communale, Cressier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers élèves, 

Il est temps de reprendre le chemin de notre école, où chacun de vous amène quelque chose de spécial au 
groupe. Ce qui vous intéresse, ce que vous aimez faire, ce pour quoi vous êtes doués, tout cela vous rend 
uniques. Cette année, vos talents seront mis en valeur et pourront se développer à l’école. Que vous soyez 
chanteurs, musiciens, humoristes, magiciens, poètes, sportifs, incollables en histoire – géo, en calcul mental, 
cette année vous est dédiée ; montrez-vous, osez.  En classe, vous apprendrez de nouvelles choses et vous 
vous améliorerez en travaillant. Vous remarquerez, avec l’aide de vos professeurs, que vous possédez d’autres 
incroyables talents, en mathématiques et composition, ou en art.  
 
Mesdames, Messieurs, Chers Parents, 

Jacques Brel a dit : « Le talent, c’est avoir envie de faire quelque chose ». Tout le corps enseignant s’attachera 
cette année à faire naître cette envie chez vos enfants, et à la cultiver.  

Notre école regroupe des élèves de tous horizons, qui ont de riches potentiels à développer. Au quotidien, nous 
valorisons les intérêts personnels des élèves pour qu’ils aient du plaisir à acquérir de nouvelles compétences 
dans les domaines qui les intéressent, mais aussi dans les autres. Car un parcours scolaire est fait de plaisir, 
certes, mais aussi de travail, d’efforts et de persévérance. 

Notre rôle est de veiller, en tenant compte de leurs capacités respectives, à ce que vos enfants acquièrent les 
connaissances et le savoir-faire qui leur permettront, plus tard, de se former dans un domaine professionnel où 
leur talent s’épanouira. C’est dans ce sens que le corps enseignant, le comité d’école et la direction s’engagent 
à vos côtés.  

Heureuse année scolaire à tous  
Nicole Wyss 
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Le mot de la présidente du Conseil des parents 
 
Chers enfants, chers parents, 
 
2020 restera inscrit dans les livres d’histoire. Cette année scolaire a été -en tous points- inédite. 
Jamais depuis la deuxième guerre mondiale, l’école ne s’était arrêtée au milieu de l’année 
scolaire. En 2020, un virus a eu raison de notre système éducatif. Tout s’est figé et pour une 
bonne raison : il fallait sauver des vies. Cet événement inattendu nous a plongé dans le doute, 
l’incertitude, la crainte, mais il nous a aussi permis de réfléchir au sens de nos vies et il est 
certainement devenu un moyen pour nous de repenser notre monde et nos manières de vivre. 
Durant ces deux mois d’école à la maison, nos enfants ont vécu des expériences nouvelles. Ils 
ont non seulement travaillé pour l’école, mais ils ont aussi pu se lancer dans leurs passions. De 
retour sur les bancs d’école, ils ne manqueront pas d’en parler avec leurs amis : sport, musique, 
dessin, lecture … Des talents se sont certainement révélés. Cela tombe bien car la prochaine 
année scolaire, que l’on espère plus classique, leur permettra d’exprimer leurs talents puisqu’il 
s’agit du thème de la rentrée 2020/2021. 
 
Chers parents, durant ces deux mois de semi-confinement, le Conseil des parents a dû lui aussi 
se mettre en pause. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes plus là pour vous. Nous 
allons reprendre nos activités dès la rentrée scolaire, et cette année encore, nous nous tiendrons 
à votre disposition pour toutes questions ou interrogations. Une assemblée générale particulière 
aura également lieu. Nous sommes et restons le pont entre vous, parents, et l’école.  
Que cette nouvelle année scolaire soit celle du renouveau et l’occasion aussi pour nous et pas 
seulement nos enfants de révéler nos talents ! 
 
Camille Tissot, présidente du Conseil des parents 
 

Direction – Secrétariat Cressier et Morat 
 
Direction d’école (responsable d’établissement)  

Nicole Wyss, Längmatt 6, 3280 Morat      026 672 94 29 

dir.ep.regionmorat@edufr.ch 

 
 
Secrétariat  

Mélanie Reinhardt, Längmatt 6, 3280 Morat     026 672 94 04 

secr.ep.regionmorat@edufr.ch      

 
 
Page web : www.epmorat.ch         
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Enseignantes 1H – 2H    Morat – Cressier  
 

Morat, Längmatt 6, 3280 Morat   

1H – 2H  A  Egger Amina           026 672 94 20 

1H – 2H  B  Gomes Sara – Renaud Alexia    026 672 94 24 

 

Cressier, Rte de l’Ecole 21, 1785 Cressier 

1H – 2H  C  Brülhart Anne – Renaud Alexia    079 830 87 59 

 

Enseignants 3H à 8H – ACT/ACM    Cressier – Morat – Courgevaux  
 

Cressier, Rte de l’Ecole 21, 1785 Cressier 

3H   Guerry Manon      026 674 15 44 

4H   Volery Sarah – Deiss Christel    026 674 15 44 

5H – 6H  Ferron Samanta – Bolinger Sandra   026 674 15 44 

7H   Cudré Vanessa      026 674 15 44 

8H   Neuhaus Charlotte      026 674 15 44 

 

Morat, Längmatt 6, 3280 Morat 

3H   Didier Morgane      026 672 94 04 

4H   Chiorazzo Philomène – Papaux Nicole   026 672 94 04 

5H   Schorro Valérie – Gerber Olivia    026 672 94 04 

6H   Moret Valérie – Froidevaux Céline    026 672 94 04 

 

Courgevaux, Pl. de l’Ecole 7, 1796 Courgevaux 

7H   Mollard Samuel      026 670 54 28 

8H   Juillard Anaïs – Sautaux Matthieu    026 670 54 28 

 
ACT/ACM 
   Sulzberger Liliane            026 672 94 04 

   Baeriswyl Delphine      026 674 15 44 

 
Natation  

Cressier  Yaro Alexandre      

Morat   Kistler Lea 
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SLPP – enseignants spécialisés 
 

Logopédie, psychologie, psychomotricité (SLPP) 
1. sont à la disposition de tous les élèves, parents et enseignants 
2. sont soumis au secret professionnel 
3. sont gratuits 

Logopédie Morat   Bichsel Susanne  s.bichsel-logo@estavayer-cep.ch 

Logopédie Cressier  Prongué Coralie coralie.prongue@edufr.ch 

Téléphones logopédie  Morat 026 672 94 21 Cressier 026 674 23 45 

Psychomotricité   Siegrist Gabriela g.siegrist-psychomot@estavayer-cep.ch 

Téléphone psychomotricité    026 672 94 12 

Psychologue scolaire  Stulz Mallia  m.stulz-psy@estavayer-cep.ch  

Téléphone psychologue    026 672 94 21 

Secrétariat du CEP (Centre éducatif et pédagogique) 

Rte d’Yverdon 19, 1470 Estavayer-le-Lac  026 663 91 10 

ES    Chaillet Mike  mike.chaillet@edufr.ch 

ES    Dessibourg Olivier olivier.dessibourg@edufr.ch 

ES    Leonetti Stefania stefania.leonetti@edufr.ch 

ES    Donzé Lucie  lucie.donze@edufr.ch 

ES    Jörg Natasha  natasha.jorg@gmail.com 

FLS     Trachsel Elma elma.trachsel@edufr.ch 
 

Inspectorat Région Nord Cressier – Morat 
 

Secrétariat : Rte André-Piller 21, 1762 Givisiez : inspectorat.scolaire@fr.ch  026 305 73 80 

Inspecteur scolaire 1er arrondissement : e-mail : frederic.gander@fr.ch  026 305 73 83 

Frédéric Gander, Rte André-Piller 21, 1762 Givisiez 
 

Travailleuses sociales Cressier – Morat 
 

Moser Simone simone.moser@edufr.ch      026 672 94 14 079 316 02 07 

Schmutz Caroline caroline.schmutz@edufr.ch     077 410 45 59 
 

Adresses diverses 

Concierges Morat – Courgevaux  

Ecole Längmatt 6    Daniel Ballaman    079 580 65 80 

Ecole Berntor    Daniel Niklaus    079 465 33 71 

Ecole Courgevaux    Anick Rappo      078 903 37 68 

 
 

mailto:m.stulz-psy@estavayer-cep.ch
mailto:rinord@fr.ch
mailto:caroline.schmutz@fr.educanet2.ch
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Cycle d’orientation Morat (CO)  Direction/Secrétariat     adm@corm.ch  026 672 86 11 

 
Sports facultatifs  

Fercher Gino     CO de Morat      026 672 86 00 

 
Responsable des cadets  

Stettler Ciril    CO de Morat     026 672 86 00 

 
Musique des cadets  

Brechbühl Michel    CO de Morat      079 561 25 09    

 
Tambours  

Egger Vincent   CO de Morat      079 811 98 02 

 
Association Accueil d’enfants du Lac (kibelac) 

Guillod Carole (f)   Case postale 341 3280 Morat        079 897 66 15 

Rothen Karin (d)   Case postale 341 3280 Morat  079 245 93 34 

 
Rondin Picotin (la Maternelle 2 à 4 ans) - Morat 

Secrétariat et renseignements : Bacher Tillmanns Véronique  026 670 01 89 
veronique.bacher@bluewin.ch www.rondin-picotin.ch 

 
Ecole maternelle La Licorne - Cressier 

Savoy Véronique   www.lalicorne.me    076 822 99 94 

 
Médecin scolaire 

Dr M. Zürcher  Erlachstrasse 8  3280 Meyriez  026 672 91 19 

 
Muki-Vaki Gym ENFANT– maman ou papa, gd-maman ou gd-papa, marraine ou parrain 

Horaires : lundi 16.00 - 17.00 / 17.00 - 18.00 / mardi 16.45 – 17.45  www.tvmurten.ch 

Corinne Rentsch + Jacqueline Nagel Henzi mukimurten@gmail.com 079 764 14 24 

 
Chaperon Rouge (Croix-Rouge fribourgeoise) 

Garde ponctuelle des enfants en cas d’urgence    026 347 39 49 

Education familiale (pour discuter de l’éducation et du développement de l’enfant de 0 à 7 ans) 026 321 48 70 

SEJ – Service de l’enfance et de la jeunesse     026 305 15 30 

Aide téléphonique aux enfants et aux jeunes     147 

Ambulance          144 

Police           117 

mailto:veronique.bacher@bluewin.ch
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Enseignement religieux Cressier – Courgevaux – Morat 

Cressier  

Réformé : Campiche Sophie campichesophie@gmail.com 079 482 87 72  
Catholique : Ferian Elisa  elisaferian@gmail.com  076 520 75 10 

Courgevaux – Morat 

Réformé : Barras Sandrine s.barras@bluewin.ch   
Catholique : Simone Paola paolasimone@outlook.com  026 670 45 25 
  Mariano Arianna marianof@bluewin.ch   026 670 19 88 
1H – 2H :  Wenger Maria  dora.suisse@hotmail.com  026 672 22 71 
  Barras Sandrine s.barras@bluewin.ch 
 

Comité d’école  
 
 

Schroeter Alexander, Murten 
Président 

Hayoz Madeleine, Cressier 
Vice-présidente 

Bouasria Mona, Courgevaux Merz Fabienne, Galmiz 

Zeyer Josiane, Meyriez Wüthrich Barbara, Greng 

Schmid-Hörhager Cornelia, Muntelier Moeri Hans-Ulrich, Gempenach  

Wyss Nicole, direction d’école f Christian Mauron, direction d’école d 

Marie-Claire Tinguely, traduction Haenni Nicole, Secrétariat d 

 
Conseil des parents  

Membres pour la partie francophone : conseildesparents.epmorat@gmail.com 

Tissot Camille, Morat – Présidente Ostinelli Hà Courgevaux 

Domitner Eva, Courgevaux – vice-présidente Girbig Clotilde, Morat 

Abelenda Nieto Maria Elena, Courgevaux Neuenschwander Anne, Greng 

Sehovic Almira, Morat Riedo Muriel, accueil extra-scolaire 

Ferron Samanta, enseignante 
Bouasria Mona et/ou Hayoz Madeleine 
Comité d’école 

Wyss Nicole, Morat – direction d’école  Gander Frédéric, inspection des écoles 

 
 

mailto:campichesophie@gmail.com
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Répartition des classes  
 
Depuis la rentrée 2017/18 et la fusion avec Cressier, le cercle scolaire de la région de Morat 
s’est agrandi pour passer à trois sites de scolarisation ; Morat, Courgevaux et Cressier.  
Nous sommes imposés par les art. 44, 45 et 53 du RLS, de répartir les élèves sur ces trois sites. 
Si le maintien du nombre de classes dépend du nombre d’élèves, il est incontournable et ceci 
malgré notre bonne volonté de faire des changements chaque année. Avec le comité d’école, 
les enseignants, nous nous impliquons tous, pour le bien de vos enfants. Dès lors, il se peut 
que votre enfant change de site pendant sa scolarité.  

La répartition des classes se décide selon le cadre légal voir ci-dessous, la fluctuation des 
élèves, arrivées et départs en cour d’année scolaire, les élèves au bénéfice d’une aide renforcée 
de pédagogie spécialisées etc…  
Bases légales :  

Art. 26 LS : Effectif des classes 
Le Conseil d'État édicte des dispositions sur l'effectif des classes. Elles tiennent compte du 
degré de scolarité, des types de classes et du nombre d'élèves ayant des besoins scolaires 
particuliers eu égard à l'encadrement que nécessite leur scolarisation. 

Art. 27 LS : Ouverture, fermeture et maintien de classes 
1 La Direction décide de l'ouverture, de la fermeture ou du maintien de classes, après avoir 
consulté les communes. 

2 La décision relève du Conseil d'État lorsqu'elle implique une modification des limites du cercle 
scolaire. 

3 Les communes peuvent, malgré des effectifs d'élèves insuffisants, ouvrir ou maintenir des 
classes avec l'accord de la Direction. Dans ce cas, elles en supportent les frais. 
 
Art. 44 RLS : Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS) – Ecole primaire 
a) Effectifs des 1H et 2H 

1 Les élèves en 1H et 2H sont regroupés dans une même classe. 
2 Le nombre de classes de chaque cercle scolaire ou établissement au sens de l'article 50 al. 3 
de la loi scolaire est déterminé comme il suit :  
 

Nombre d'élèves Nombre de classes 

de 12 à 23 élèves 1 classe 

de 24 à 46 élèves 2 classes 

de 47 à 67 élèves 3 classes 

de 68 à 88 élèves 4 classes 
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Art. 45 RLS : Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS) – Ecole primaire 
b) Effectifs des 3H à 8H 
1 Le nombre de classes de chaque cercle scolaire ou établissement au sens de l'article 50 al. 3 
de la loi scolaire est établi en fonction du nombre total d'élèves de la 3H à la 8H. 
2 Le nombre de classes est déterminé comme il suit : 

Nombre d'élèves Nombre de classes 

de 171 à 191 élèves 9 classes 

de 192 à 212 élèves 10 classes 

de 213 à 233 élèves 11 classes 

de 234 à 254 élèves 12 classes 

de 255 à 275 élèves 13 classes 

de 276 à 296 élèves 14 classes 

3 Chaque élève au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée et intégré-
e en classe ordinaire compte pour trois élèves dans le cercle scolaire ou dans l'établissement. 
4 Lorsqu'une classe dépasse le seuil de 26 élèves, l'ensemble des possibilités d'organisation 
des classes au sein de l'établissement doit être examiné par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, 
qui peut en particulier accorder un appui pédagogique à la classe. 
5 Une classe de soutien, au sens de l'article 86 al. 3, doit comprendre au minimum 6 élèves et 
au maximum 11 élèves. Actuellement nous n’avons pas de classe de soutien dans notre cercle 
scolaire, tous les élèves sont intégrés dans les classes.  
Vous trouvez d’autres articles du RLS 46-47-53-54 concernant les effectifs des classes 
www.fr.ch/osso 

Mars-mai séance d’information pour les parents des futurs 1H 

17-19 mai sur la base des effectifs arrêtés le 15 mai, le service de 
l’enseignement obligatoire de la langue française (SenOf) 

 confirme à la Direction d’école (selon art. 53 al. 1) les 
 articles 44 à 47, le nombre de classes auxquelles elle a 
 droit. 

➢ A partir de là, la RE si elle a toutes les données, notamment des élèves au bénéfice 
d’une mesure d’aide renforcée, peut finaliser la répartition des classes. 
 

Fin mai-début juin la RE présente les effectifs ainsi que la répartition au 
 Comité d’école, si nécessaire à l’inspecteur-trice. 

Mi-juin  transmission aux enseignant-e-s titulaire de classes 

Fin juin – début juillet transmission aux enseignant-e-s spécialisé_e-s ( ES) 

Fin juin – début juillet transmission aux parents puis aux services 
 extrascolaires 

http://www.fr.ch/osso
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Informations A-Z 
 
Absences maladie ou accident 
Avertir l’enseignant-e à l’école avant le 
début des cours.  
A partir du 5ème jour, présenter un certificat 
médical ou accident. 
L’enfant malade ne reprend l’école que 
lorsqu’il est totalement guéri. Le cas 
échéant, l’enseignant-e peut le renvoyer à la 
maison. 
 
Accueil des migrants 
Madame Angela Vaz da Veiga, 
coordinatrice scolaire, a le plaisir d’accueillir 
les élèves migrants et leur famille tout au 
long de l’année. 
Coordonnées : 
 079/894.32.35 
 angela.vazdaveiga@edufr.ch 
 
Activités culturelles et sportives 
Projet d’école : toutes les classes  
Semaine de la lecture : toutes les classes  
Camp vert 2021 : Morat, Courgevaux, 
Cressier 
 
Ateliers de français 
Notre école organise pendant l’année 
scolaire, des ateliers de français pour les 
enfants des classes de 1H et 2H qui ont 
besoin de progresser dans l’apprentissage 
du français.  
Pour de plus amples informations, merci de 
vous renseigner directement auprès de 
notre coordinatrice scolaire, Mme Vaz da 
Veiga. 
 
Chaperon rouge 
Service de garde d’enfants malades à 
domicile. 
En cas de besoin, vous pouvez les contacter 
et dans les quatre heures qui suivent, le  

 
Chaperon rouge organise une garde qui se 
rend à votre domicile. Les gardes sont 
recrutées avec soin, formées au sein de la 
Croix-Rouge fribourgeoise. Les tarifs 
évoluent selon le revenu : 
(entre 5.- et 25.- /h) Tél. 026 347 39 49  
 chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch 
 
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_scolair
es_particuliers/compensation-des-
desavantages.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:angela.vazdaveiga@gmail.com
mailto:chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/besoins_scolaires_particuliers/compensation-des-desavantages.htm
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Cours de langue et de 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 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. 
 
Demandes de congé 
Selon l’Art. 21 de la loi scolaire (LS), le 
Conseil d’Etat édicte des dispositions sur 
l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à 
des classes ou à des élèves.  
Selon l’Art. 37 du règlement de la loi sur la 
scolarité obligatoire (RLS), un congé peut 
être octroyé à un 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 : 
a) un événement familial important 
b) une fête religieuse importante ou la 

pratique d’un acte religieux important 
c) un événement sportif ou artistique 

d’importance auquel l’élève participe 
activement 

Sous réserve d’un motif cité à l’alinéa 1, il 
n’est pas accordé de congé immédiatement 

avant ou après les vacances scolaires ou un 
jour férié.   
Selon l’Art. 38, la demande de congé est 
présentée par écrit suffisamment à l’avance, 
à tout le moins dès que le motif est connu, à 
la direction d’école. Elle est motivée, le cas 
échéant, avec une pièce justificative et 
signée des parents. 
La demande indique combien d’enfants sont 
concernés et leur année de scolarité. Dans 
le cas d’enfants scolarisés à l’école primaire 
et à l’école du CO, une décision commune 
des directions d’école est exigée.  
La décision est communiquée aux parents 
par écrit. 
Les parents sont responsables des congés 
qu’ils sollicitent pour leurs enfants et 
assument le suivi des programmes. A la 
demande de l’école, les élèves rattrapent la 
matière et les évaluations manquées. Si le 
congé interfère avec une période 
d’examens officiels, des mesures 
spécifiques doivent être prises. 
La Direction est compétente pour décider 
des congés de quatre semaines et plus. 
Le formulaire de demande de congé peut 
être téléchargé sur le site de l’école : 
Site web www.epmorat.ch 

 
Dentiste 
Un contrôle dentaire annuel chez un dentiste 
scolaire ou privé est obligatoire pour tous les 
élèves des classes 1H à 8H. Il a lieu en 
début d’année scolaire.  
Les dentistes scolaires sont : 
Dr. Med. dent. D. Stähelin, 026 670 21 39 
Dr. Med. dent. O. Zeyer, 026 670 25 52 
Dr. Med. dent. K. Buchholzer, 026 670 38 32 
Dr. Med. dent. A. Nauer, 026 670 51 44 
Dr. Med. dent. C. Fredrich, 026 670 19 19 
 
 

http://www.fr.ch/osso/lco
http://www.epmorat.ch/
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Devoirs surveillés 
Les devoirs surveillés sont à nouveau 
proposés. Ils commencent au début 
septembre. Ils ont lieu les lundis, mardis et 
jeudis après l’école.  
Pour l’inscription de votre enfant, veuillez 
utiliser le formulaire d’inscription qui sera 
distribué en classe à la rentrée.  
Surveillantes : 
À Cressier : 
Sandra Bolinger, Samanta Ferron et 
Vanessa Cudré, enseignantes 
À Morat :  
Amina Egger et Valérie Moret, enseignantes 
Durée des devoirs surveillés : du lundi 7 
septembre 2020 au jeudi 17 juin 2021 
 
Initiation au français et suisse-allemand 
Concerne les enfants de 1H à 4H 
Français : Saperlipopette 
Sophie Perrenoud 076 816 62 04 
Suisse-allemand : Zouber-Chästli  
Norma Mariano 079 382 25 00 
Le Rondin Picotin offre également ces 
initiations. 
 
Natation 
Le plan des cours est distribué à la rentrée 
dans les classes de Morat–Courgevaux–
Cressier.  
 
Patrouilleurs 
À Morat, un service de patrouilleurs (élèves 
de 8H germanophones accompagnés 
d’adultes) assure la sécurité sur les 
passages à piétons devant l’école Berntor. 
Nous vous prions de respecter leurs 
consignes.  
À Cressier, les élèves sont déposés devant 
l’école. 
 
 
 

Poux 
Chaque année, on constate l'apparition de 
poux dans nos classes. Les parents sont 
responsables d'observer régulièrement la 
tête de leurs enfants.  
En cas d'apparition de poux, les directives 
suivantes doivent être observées :  
1) Signaler immédiatement le fait à 

l'enseignant-e concerné-e.  
2) Employer une préparation conseillée par 

un pharmacien et en observer le mode 
d’emploi.  

3) Les vêtements et sous-vêtements qui ont 
été en contact avec la tête doivent être 
lavés en machine à 60° ou suspendus au 
grand air pendant une semaine.  
 

Les lentes encore présentes après une 
application correcte sur les cheveux sont 
en général sans importance et ne 
nécessitent pas de thérapie particulière.  
Ne pas appliquer de produit anti-poux aux 
nourrissons sans consulter un médecin.  
 
 
 
 
 
 
 
Prévention des abus et information 
sexuelle 
En général, l’intervention se fait en 2H, 6H, et 
8H avec une personne spécialisée en la 
matière. Cette personne traite de la 
prévention des abus sexuels et des thèmes 
liés à la sexualité. 
 
Prévention en lien avec l’utilisation des 
médias et internet 
www.fr.ch/osso 
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Santé et bien -être  
Dès la 1H, l’école propose plusieurs fois 
durant l’année scolaire des thématiques en 
lien avec le PER (plan d’études romand) :  
- La promotion de la santé 

(alimentation et mouvement) 
- La prophylaxie dentaire 
- La prévention de la violence  
- Apprendre à vivre ensemble  
- Encourager le développement 

durable 
- … 
 
Récréations saines 
Dans le but de préserver la santé et la 
dentition de vos enfants, nous vous 
encourageons à privilégier les collations non 
sucrées.  
La lutte contre le surpoids chez les enfants 
est actuellement une priorité de santé 
publique. Le Centre d’éducation à la santé, 
mandaté par la Direction de la santé et des 
affaires sociales, propose un programme de 
prévention pour les enfants et un soutien 
aux parents. 
Centre d’éducation à la santé FRI-move 
026 347 39 61 
Croix-Rouge fribourgeoise  
www.croix-rouge-fr.ch 
 
Sécurité routière 
Le cours a lieu avec des instructeurs de la 
police cantonale. 
Classes 1H – 2H 
Théorie et exercices pratiques pour piétons 
Classes 5H – 6H  
Théorie et exercices pratiques à vélo 
Classes 7H – 8H  

Théorie 
 
 
 
 

Transports scolaires 
Bus scolaire : L’utilisation du bus scolaire 
est réglée en fonction du domicile de 
l’enfant. Pour cause d’organisation de 
l’entreprise de transport, l’horaire des bus 
est distribué à la rentrée.  
L’horaire des bus peut être consulté sur la 
page web www.wielandbus.ch. 

A vélo :   
Les élèves de Morat qui viennent à l’école à 
vélo et qui habitent en dehors d’un périmètre 
défini par la commune ont un abri à vélos qui 
leur est mis à disposition (feuille d’inscription 
au secrétariat).  
Les élèves de Cressier qui viennent à 
l’école à vélo stationnent leur vélo à l’endroit 
prévu à cet effet. 
 
Visites médicales 
Un examen médical en 1H est obligatoire 
dans le canton de Fribourg.  
Les parents des élèves de 1H peuvent 
choisir le médecin. De plus amples 
informations concernant cet examen 
médical vous ont été communiquées.  
En 4H une visite chez un ophtalmologue est 
vivement conseillée.   
 
Compte tenu de ce début d’année civile 
perturbé par le COVID-19, la préparation de 
la mise en œuvre de la nouvelle organisation 
de la médecine scolaire n’a pas pu avoir lieu 
comme prévu. C’est pourquoi, sur conseil du 
Service du médecin cantonal, nous 
procéderons pour une année 
supplémentaire aux examens de 8H et aux 
vaccinations selon l’ancienne organisation. 
La documentation sera distribuée 
directement aux élèves concernés. 
 
 
 

http://www.croix-rouge-fr.ch/
http://www.wielandbus.ch/
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Horaires des cours 1H – 2H   Cressier – Morat  
 
Entrée à l’école (1H) 
L’école est obligatoire pour tous les enfants qui ont atteint l’âge de 4 ans jusqu’au 31 juillet 2020, 
à l’exception des enfants ayant reçu une autorisation de l’inspecteur scolaire de reporter l’entrée 
à l’école. 

• Morat  matin  08h20 – 11h50 
après-midi 13h40 – 15h30 

1H A et B matin : mardi et vendredi  
    après-midi : lundi et jeudi  

  2H A et B  matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
après-midi :  mardi et vendredi   

• Cressier matin  08h00 – 11h35 
après-midi 13h30 – 15h10 

1H C   matin : mardi et vendredi   
après-midi :  lundi et jeudi  

2H C   matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
après-midi : mardi et vendredi   

 

Horaires des cours 3H à 8H    Cressier – Courgevaux – Morat  
 

• Cressier 3H à 8H matin : 08h00 – 11h35 
après-midi : 13h30 – 15h10  

• Courgevaux 7H et 8H matin : 07h55 – 11h35  
 après-midi : 13h25 – 15h15  

• Morat 3H à 6H   matin : 08h20 – 11h50 

 après-midi : 13h40 – 15h30 

Alternance en 3H et 4H  
En référence à l’art. 35 du règlement de la loi sur la scolarité obligatoire, les élèves, en plus du 
mercredi après-midi, ont le nombre suivant de demi-jours de congé hebdomadaire :  

En 3H, 2 demi-jours de congé pris chaque semaine séparément par une partie de la classe, puis 
par l’autre partie (alternance 1 ; lundi et jeudi après-midi, alternance 2 ; mardi et vendredi après-
midi). 

En 4H, 1 demi-jour de congé pris chaque semaine séparément par une partie de la classe, puis 
par l’autre partie (mardi et jeudi après-midi). 

✓ Le mercredi après-midi, tous les élèves de l’école primaire ont congé. 
✓ Les enseignantes viennent chercher les élèves devant la porte de l’école.  
✓ Les parents qui amènent / récupèrent leur enfant restent dehors. 
✓ Le port des pantoufles est obligatoire pendant toute l’année !  
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Calendrier scolaire 2020/2021 
 

Rentrée scolaire         jeudi 27 août 2020 

Cours          27.08.20 – 16.10.20 

Vacances d’automne       17.10.20 – 01.11.20 

Cours          02.11.20 – 18.12.20  

Vacances de Noël        19.12.20 – 03.01.21 

Cours          04.01.21 – 12.02.21 

Vacances de Carnaval       13.02.21 – 21.02.21 

Cours          22.02.21 – 01.04.21 

Vacances de Pâques       02.04.21 – 18.04.21 

Cours          19.04.21 – 09.07.21 

Vacances d’été        10.07.21 – 25.08.21 

Rentrée scolaire 2021/2022       jeudi 26 août 2021 

Autres congés Morat-Courgevaux 

• Vendredi 16 octobre 2020 jour de congé supplémentaire octroyé par le comité d’école 

• Jeudi 1er avril 2021 jour de congé supplémentaire octroyé par le comité d’école 

• Jeudi 13 mai 2021 Ascension et vendredi 14 mai 2021 (pont de l’Ascension)  

• Lundi 24 mai 2021 Pentecôte 

• Mercredi 23 juin 2021 à la suite de la Solennité 

• Vendredi 9 juillet 2021 dernier jour d’école – les informations suivront durant l’année 

Lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l’Immaculée Conception, les élèves de l’école 
primaire domiciliés à Cressier mais scolarisés à Morat ou Courgevaux peuvent prendre congé 
s’ils le souhaitent sur simple annonce des parents auprès de l’école. 

Autres congés à Cressier 

• Mardi 8 décembre 2020 Immaculée Conception 

• Jeudi 13 mai 2021 Ascension et vendredi 14 mai 2021 (pont de l’Ascension)  

• Lundi 24 mai 2021 Pentecôte 

• Jeudi 3 juin 2021 Fête-Dieu 

• Mercredi 23 juin 2021 à la suite de la Solennité 

• Vendredi 9 juillet 2021 dernier jour d’école – les informations suivront durant l’année 

Autres dates à retenir 

• Mardi 3 novembre 2020 à 19h00 cortège des raves (Räbeliechtli) en ville de Morat avec la 
participation de tous les élèves des classes 1H et 2H de Morat et Cressier. La veille, soit le 
lundi soir 2 novembre 2020, tous les papas des élèves scolarisés sont invités en classe pour 
confectionner la lanterne de leur enfant. 

• Mercredi 4 novembre 2020 (Foire de la St-Martin) : cours jusqu’à 11.00 – bus organisés  

Vous trouverez le calendrier scolaire sous www.dics/fr/calendrier scolaire 

http://www.dics/fr/calendrier
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Bibliothèque de l’école pour les élèves de 1H à 8H à Cressier et à Morat 
 

A Cressier 
Une fois par mois, les élèves vont à la bibliothèque. Ils peuvent emprunter un livre. Les 
enseignantes espèrent que vous le lisiez avec votre enfant (pour les petits) et le rapportiez en 
bon état la fois suivante. Les dates seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Bibliothèque publique ; infos sur le site de la Commune de Cressier : www.cressier.ch 

Mesdames Andrea Formanowski et Françoise Spiesberger se réjouissent d’accueillir les enfants 
à la bibliothèque. 
 

A Morat 
Des livres de poche - d’images - des romans - des comiques en français et en allemand sont à 
disposition des élèves de 1H à 8H   
La bibliothèque se trouve au rez-de-chaussée de l’école Berntor, salle n°6A  

La bibliothèque est ouverte dès le lundi 31.08.2020:  

• Lundi  10h00 à 10h15 pour les 4H 
15h45 à 16h30 pour tous  

• Mardi  10h00 à 10h15 pour les 5H 

• Mercredi 10h00 à 10h15 6H 

• Jeudi  10h00 à 10h15 pour les 7H 
15h45 à 16h30 pour tous  

• Vendredi 10h00 à 10h15 pour les 8H 

 
En dehors des heures d’ouverture, les livres peuvent être rendus en les déposant dans la boîte 
qui se trouve devant la salle des maîtres de l’école Berntor.  
Pendant les cours, l’enseignant-e a la possibilité de se rendre à la bibliothèque avec sa classe. 
Les livres sont prêtés pour une durée de 35 jours. 
La location se fait électroniquement. En début d’année scolaire, chaque enfant reçoit un compte 
personnel (une pièce d’identité n’est pas nécessaire).  
La location est gratuite. 
 
Avant les vacances d’été, tous les livres qui ont été empruntés doivent être obligatoirement 
rendus, faute de quoi chaque livre sera facturé au prix d’achat maximal du livre + les frais 
administratifs qui sont de CHF 4.- par livre. 
Les livres endommagés vous seront également facturés ! 

Mesdames Philomène Chiorazzo, Olivia Gerber, Therese Schlüchter et Nicole Burren se 
réjouissent d’accueillir les enfants à la bibliothèque. 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTmZeEidfiAhWSGuwKHZ38DrgQjRx6BAgBEAU&url=https://elheva.jimdo.com/activit%C3%A9s/enfants/ludoth%C3%A9que-biblioth%C3%A9que/&psig=AOvVaw0D4M5R_xZvdDa28r3JOUsm&ust=1559986560758144
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Règles de comportement 
 
Le règlement scolaire se trouve sur le site de l’école. Nous vous invitons à le lire avec vos 
enfants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous écoutons  
notre arbitre interne 

 
et … 

 
… respectons les règles de la classe et de l’école 
… entretenons des rapports amicaux et respectueux 
… réglons les conflits avec franchise et cherchons des 

solutions 
… prenons soin du mobilier et du matériel scolaire 

 
 

Nous nous soutenons 
afin que chacun se sente bien à l’école ! 
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AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! 

 

Conseils de sécurité routière pour la rentrée scolaire 
 

 NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

En tant que parents, montrez l’exemple ! 

Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation. 

A 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 

A 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, 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. 

  Afi 

 
 

 POLICE CANTONALE FRIBOURG 
 Section analyse, prévention, éducation routière 

  +41 26  305 20 30 

  www.policefr.ch Etat : mai 2020 

 

http://www.policefr.ch/
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Pedibus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 lignes sont actives dans le canton de 
Fribourg pour l’année 2019-2020  
 
De nouvelles lignes peuvent être crées à 
tout moment depuis n’importe quel quartier. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on allait à l’école à Pedibus ?  
Se rendre à l’école à pied est une habitude 
saine, économique, conviviale et pratique 
lorsqu’elle peut se partager entre habitants 
d’un même quartier. 
  
Le Pedibus contribue à assurer une 
meilleure sécurité des plus jeunes enfants 
sur le chemin de l’école et à renforcer leur 
autonomie. Il peut prendre en charge tous 
ou une partie des trajets hebdomadaires de 
et vers l’école ou l’arrêt du bus scolaire.  
 
Entre voisins, les parents s’organisent et 
définissent l’itinéraire et les horaires en 
fonction des besoins. Ils accompagnent les 
enfants à tour de rôle selon leurs 
disponibilités; des grands-parents ou aînés 
du quartier peuvent aussi prendre le relais.  
 
Le Pedibus contribue également à créer des 
liens dans les quartiers et favorise ainsi 
l’entraide. 
 

 

 

 

Intéressé-e-s à rejoindre une ligne 
existante ou à créer une ligne dans votre 
quartier ?  
La Coordination Pedibus Fribourg/ATE, en 
collaboration avec le Conseil des parents, 
vous informe et vous soutient.  
 
Si vous vous organisez déjà avec vos 
voisins, annoncez-vous ! Vous pourrez 
profiter gratuitement d’une assurance et de 
matériel de sécurité. Vous contribuerez ainsi 
également à la sensibilisation pour les 
déplacements à pied à l’école et la mobilité 
douce ! 
 

Informations :  
 

Coordination Pedibus Fribourg/ATE  
076 430 05 58, fribourg@pedibus.ch  
Toutes les informations sur notre site :  
www.pedibus.ch 
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Midi à l’école & autres accueils extrascolaires 
 
Midi à l’école Ratatouille : 

Un accueil à midi est possible dans le cadre de l’accueil extrascolaire Trésor. 
Inscription à l’administration de l’accueil extrascolaire tél. 026 670 25 20 ou par Internet  
www.schildli.ch  
 
Autres accueils extrascolaires : 

Accueil extrascolaire Trésor  Campus HEPROlino 
026 670 25 20    026 670 29 80 
kita@schildli.ch    info@heprolino.ch 
www.schildli.ch    www.heprolino.ch 
 
Kibelac     Kita Schnäggehuus 
079 245 93 34    026 670 31 94 
info@kibelac.org    kita@kitaschnaeggehuus.ch 
www.accueildejour.ch/lac   www.kitaschnaeggehuus.ch 
 

MeAp (mercredi après-midi) 
 
L’abréviation MeAp signifie mercredi après-midi. C’est une offre de travail en milieu ouvert avec 
les enfants et les jeunes. Elle est ouverte à tous les élèves de l’école primaire (3H à 8H) et 
comporte de nombreuses activités comme les jeux, la peinture etc. 
Comme le mercredi après-midi est congé et que certains enfants inoccupés s’ennuient, MeAP 
leur donne la possibilité de se rencontrer entre copains/copines en présence d’animateurs. Les 
enfants peuvent venir seuls et y rester le temps qu’ils le désirent. 

Lieu :  Le centre de jeunesse « ROXX », Wilerweg 3, 3280 Morat 

Heures d’ouverture :  Tous les mercredis de 13.00 à 17.30  

Coût : MeAp est gratuit 

Assurance :   L’assurance des enfants est à la charge des parents 

Animateur :   Jean-François Petrulli  
Contact : 026 670 49 09 / 079 327 54 05 

Accompagnateurs : Cornelia Kuhnen, Andrea Rüegg, animatrice et Martin Bula, 
animateur 

 
 
 
 

http://www.schildli.ch/
mailto:kita@schildli.ch
mailto:info@heprolino.ch
http://www.schildli.ch/
mailto:info@kibelac.org
mailto:kita@kitaschnaeggehuus.ch
http://www.accueildejour.ch/lac
http://www.kitaschnaeggehuus.ch/
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Musique des cadets Morat  
 
Les élèves de 4H et 5H peuvent s’inscrire à la musique des cadets ou aux tambours.  
Les débutants s’exercent chaque semaine pendant une heure. Ils apprennent à lire les notes et 
le rythme et évidemment à jouer d’un instrument comme la clarinette, la trompette, le trombone 
à coulisse et le baryton. 
 
Dès la 8H, tu peux rejoindre le corps de musique des cadets en passant un examen. Les 
répétitions de la musique des cadets ont lieu le lundi et le jeudi. 
 

Conservatoire de Fribourg – Ecole de musique Morat  
 
Le conservatoire de Fribourg est une institution cantonale affiliée au Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport. Grâce au soutien de l’Etat et des communes, il est possible 
de suivre des cours de musique de bonne qualité et à un prix favorable. 

Cours de musique à Morat 
Chant - Clarinette - Cuivres - Flûte à bec - Flûte traversière - Guitare - Piano - Violon - Violoncelle 
Pour les débutants, un cours qui a lieu chaque semaine dure généralement 30 minutes. 
Pour les plus avancés, il peut durer 45 minutes. A ajouter les exercices à la maison. 
Le cours et l’exercice personnel garantissent le plaisir et le progrès ! 

A quel âge doit/peut-on commencer ? 
Cela dépend de l’instrument : la flûte, le violon ou le piano dès le plus jeune âge, d’autres 
instruments exigent une certaine force et constitution. Pour tout renseignement, prière de 
s’adresser aux professeurs de musique. 

Qui enseigne à Morat ? 
Des professeurs de musique du conservatoire de Fribourg. 

Inscription pour l’année 2021/22 jusqu’au 31 mai 2021 
Pour tout renseignement (inscription, coût, etc.) voir la page web du conservatoire de Fribourg : 
www.conservatoire-fribourg.ch 
Pour d’autres questions : secrétariat du conservatoire à Fribourg  

e-mail : conservatoire@fr.ch 

tél. 026 305 99 40 

 

 
 

mailto:conservatoire@fr.ch
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Solennité 
 
La Solennité ou – Sola – fait partie de Morat comme son lac et ses remparts. Au départ, cette 
fête était pour commémorer la bataille de Morat de 1476 mais au fil des ans, la Solennité est 
devenue une fête de jeunesse dont la participation à toutes les activités proposées est 
obligatoire. Elle a lieu le 22 juin.  

Déroulement : 
Cortège dans la vieille ville, cérémonie dans un local ayant la capacité d’accueillir env. 800 
personnes (église allemande pour les primaires, salle de l’Hôtel Murten pour le CO), diverses 
danses, défilés, jeux, tir à l’arbalète et pour les plus grands : disco ! 

Habillement : 
Les filles : 
1H à 8H, en blanc : robe ou jupe ou pantalon avec t-shirt et chaussures blanches 
Les garçons : 
1H à 4H, en blanc : pantalon avec t-shirt, chaussures blanches ou noires 
5H en « Petits Suisses » (habits prêtés par l’école), chaussures foncées 
6H à 8H, en pantalon, chemise ou T-Shirt (prêtés par l’école) et chaussures foncées 
Pour le prêt du pantalon et de la chemise, paiement unique de CHF 50.- jusqu’à la fin de la 
scolarité au CO. 

Les fleurs : 
Les filles de 3H, 4H et 5H apportent leur propre bouquet de fleurs pour le cortège. 
Les garçons portent un drapeau prêté par l’école. 
Pour les autres classes, des gerbes de fleurs sont distribuées. 
D’autres informations sont communiquées dans le programme de la Solennité distribué à tous 
les élèves environ deux semaines avant la manifestation. 
 
 
 
Participation des classes 1H – 2H : uniquement l’après-midi au cortège de 15h00. 
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Bourse aux vêtements 
 
 

l a   b o u r s e   a u x   v ê t e m e n t s 

p o u r   l a   S o l e n n i t é 

aura lieu au 

P R I N T E M P S   2021 
 

 

• Apporter habits - chaussures à vendre  

• Acheter des habits - chaussures à bas prix 

• L’argent gagné est pour une bonne cause (enfants défavorisés) 

 
I n f o s :   Christa Riedel 079 463 61 32  
 
 
 
Atelier ouvert aux enfants et familles, Ryf 66, 3280 Morat-Murten 

www.facebook.com/familyatelier 
www.mosaic-murten-morat.ch / info@mosaic-murten-morat.ch 
Thomas & Aline Wälti  026 670 00 42 / 079 317 42 46 

offenes Kinder- & Familien-Atelier... pour enfants et familles 
Ryf 66, 3280 Murten-Morat 

http://www.facebook.com/familyatelier
http://www.mosaic-murten-morat.ch/

