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Informations
1ère année d’études
Gymnase et Ecole de commerce

2018-2019

—
Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

La classe dans laquelle se trouve votre enfant est indiquée à côté de l’adresse
sur la lettre d’information reçue par la poste

DEBUT DE LA NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE
Selon le calendrier fixé par la Direction de l'Instruction publique, de la Culture et du
Sport (DICS), l'année scolaire commencera le lundi 27 août 2018, selon les
modalités suivantes :
à 8h00
(fin à
12h00)

Les élèves de 1ère année seront accueillis par la direction à l’Aula du
Collège (bâtiment D) pour une rencontre avec les proviseurs et les
professeurs de classe. La matinée sera consacrée à la découverte des lieux
et du fonctionnement du Collège.

Professeurs de classe en 1ère année
Classes du gymnase (GYM) - Standard
1F1
1F2
1F3
1F4
1F5
1F6

Jeanne Favarger
Cyrill Cattin
Pierre Defferrard
Caroline Frossard
Nathalie Waser
Luca Togni

favargerj@edufr.ch
cattinc01@edufr.ch
defferrardp@edufr.ch
frossardca@edufr.ch
wasern01@edufr.ch
tognil@edufr.ch

Classes du gymnase (GYM) – Bilingue plus
1B1
1B2

Michèle de Nutte
Michel Pfenniger

denuttem@edufr.ch
pfennigermi@edufr.ch

Classes de l’école de commerce (EC)
1G1
1G2

Claude Bays
Miriam Aebischer

baysc@edufr.ch
aebischerm04@edufr.ch

Les cours débutent le lundi 27 août à 13h15

Les horaires complets seront publiés sur le site du collège

www.cgafr.ch dès le mardi 21 août 2018

HORAIRE DES LECONS
08.00-08.45
13.15-14.00
08.50-09.35
14.05-14.50
(1)
09.55-10.40
14.55-15.40
10.45-11.30
15.45-16.30
(2)
11.35-12.20 ou 12.25-13.10 16.35-17.20
(1)
la pause du matin a lieu de 9h35 à 9h55
(2)
la pause de midi a lieu de 11h35 à 12h20 ou de 12h25 à 13h10

DECOUPAGE DE L'ANNEE SCOLAIRE ET RENCONTRES PARENTSPROFESSEURS
L'année scolaire est divisée en 2 semestres. Un bulletin scolaire sera délivré à chaque
élève à l'issue du 1er semestre et à la fin de l'année scolaire. De plus, un bulletin
intermédiaire interne sera établi pour les élèves de 1ère et de 2ème, à la mi-novembre
(GYM+EC) et à la mi-avril (EC).
Les traditionnelles rencontres « parents-professeurs », concernant les classes de
1ère année, auront lieu à la fin du 1er semestre. Des informations suivront en temps
voulu.
Le calendrier des vacances se trouve à la fin de cette brochure.
REGLEMENTS DE L'ECOLE
Le règlement de maison du Collège de Gambach, « Vademecum », est à votre
disposition sur le site de l’école www.cgafr.ch/fr (Formation)
Sous ce lien, d’ici la rentrée, vous trouverez également le règlement des absences au
sport avec ou sans dispense ainsi que les conditions de promotion et d’obtention de la
maturité.
A PROPOS DE TENUE VESTIMENTAIRE …
Nos élèves ont une position claire lorsqu’ils se trouvent en classe : ils exercent le
« métier d’étudiant ». Il est donc normal d’adapter son type d’habillement et de
coiffure à cette activité.
Il y a un temps pour étudier et un temps pour se distraire. Le vêtement est adapté aux
circonstances ; il traduit une intention et un état d’esprit. Pour maintenir un climat
favorable aux études, nous nous réservons le droit d’intervenir quand nous estimerons
que la tenue d’un(e) élève est inadaptée.
Nous faisons appel au sens du respect et à la responsabilité de chacun(e) et nous
attendons que collégiennes et collégiens adoptent une tenue personnalisée, certes,
mais décente et adaptée aux études.

TAXES D'ECOLAGE
Les taxes d'écolage sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat du 27.06.1995, modifié
par l’ordonnance du 08.06.2010. SOUS RESERVE DE MODIFICATION.
> Chf. 375.- pour les élèves du gymnase dont les parents sont domiciliés dans le canton
de Fribourg.
> Il n’y a pas d’écolage facturé pour les élèves de l’école de commerce.
Le matériel d'enseignement (livres, documents, matériel de dessin et d'informatique,
etc.) ainsi que les manifestations culturelles et sportives sont facturés séparément
(entre 1’100.- et 1’500.- pour le gymnase et entre 900.- et 1’200.- pour l’école de
commerce, par an).

INFORMATIONS PRATIQUES
>
>
>
>

>
>

Chaque élève doit disposer, dès la rentrée, d'un équipement pour l’éducation
physique en salle (sport).
Chaque élève bénéficiera d’un casier personnel fermant à clé.
En dehors du temps de classe, les élèves ont la possibilité de travailler dans
l'enceinte du collège (salle d’études, bibliothèque, etc.).
Les élèves peuvent obtenir les formules de demande de bourse cantonale auprès
du service concerné. Une information ad hoc se trouve à la fin de cette brochure.
De plus, en cas de besoin, une aide complémentaire par le fonds de solidarité du
collège est envisageable; n’hésitez pas à contacter le proviseur responsable de la
section.
D’ici la rentrée, les informations concernant les cours facultatifs et l’alternance du
sport se trouveront sur le site www.cgafr.ch/fr (formation)
Les informations concernant les différents services dans notre école se trouvent
sur notre site www.cgafr.ch/fr/services
- médiation, psychologue scolaire, orientation professionnelle, échange
linguistique, bibliothèque scolaire, etc.
De plus, une information sur ces sujets-là aura lieu le 1er jour.

Le CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 est disponible sous :
http://www.fr.ch/dics/files/pdf80/18-1922.pdf

Les dates importantes à Gambach sont
Sorties de classe

vendredi 12 octobre 2018

Journées sportives et thématiques (hiver)

du 30 janvier au 1er février 2019

Examens d’admission EC (date pour les professeurs) samedi 16 mars 2019
Dernier jour des classes terminales (FunDay)

vendredi 24 mai 2019

Journées sportives et thématiques (été)

du 27 au 29 mai 2019

ASCENSION PONT

vendredi 31 mai 2019, pas de cours !

PAS DE PONT A LA FETE-DIEU

vendredi 20 juin 2019, les cours ont lieu !

Remise des diplômes (classes terminales)

vendredi 28 juin 2019

Rentrée scolaire 2019-2020

lundi 26 août 2019

RESTAURANT DE L’ECOLE (bâtiment D)
Nous avons la chance de bénéficier d’un service de restauration d’école de grande
qualité. L’entreprise Eldora propose des menus variés, sains et à prix intéressants. Les
élèves et les professeurs apprécient ce service.
Afin de permettre à chacun de pouvoir profiter de notre cafétéria, voici quelques
recommandations :
Il y a deux services, l’un à 11h35 et l’autre à 12h20. Merci de libérer les tables
lorsque vous avez terminé votre repas pour permettre aux suivants de s’asseoir
(évitez d’étudier ou de travailler au restaurant durant le temps de midi).
Pique-niquer ou réchauffer son repas et le consommer à la cafétéria est
possible. Des micro-ondes et des tables pour manger sont aussi présents aux
troisièmes étages des bâtiments B et C.
Le site internet d’Eldora donne les menus de la semaine :
http://gambach.eldora.ch/
En outre, des cartes fidélité pour les élèves sont proposées (sur notre site ou au
secrétariat). Le principe est simple : une carte pour 10 « menus équilibre » au
prix préférentiel de chf. 90.-. www.cgafr.ch/fr/services/mensa-et-cafeteria
Nous encourageons vivement les élèves à profiter de ce service et de ces
infrastructures.

ECHANGES - AUSTAUSCH

Le collège de Gambach tient à coeur de soigner sa longue tradition d’échanges
linguistiques et culturels. À ce propos, nous sommes souvent à la recherche de
familles d’accueil pour des élèves qui passent un temps dans notre collège, souvent
pour un semestre, quelques fois pour deux. Avec le précieux soutien des familles de
nos élèves de Gambach, nous pouvons les placer.
Dem Kollegium Gambach ist es sehr wichtig, seine lange Tradition des Sprach- und
Kulturaustausches zu pflegen. In diesem Zusammenhang sind wir oft auf der Suche
nach Familien, die bereit wären, einen Austauschschüler / eine Austauschschülerin
für ein oder zwei Semester bei sich aufzunehmen. Dank Ihrer wertvollen Mithilfe
gelingt es uns, sie zu platzieren.
⃝

Oui, nous serions intéressés à accueillir un/e jeun/e pour un certain temps chez
nous. Nous acceptons que les responsables d’échanges de Gambach nous
contactent au cas où.
Ja, wir würden gern einen Jugendlichen / eine Jugendliche für eine gewisse
Zeit bei uns aufnehmen. Wir sind damit einverstanden, dass uns die
Austauschverantwortlichen des Kollegiums Gambach gegebenenfalls
kontaktieren.
Nom, prénom et adresse - Name, Vorname und Adresse:
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
Adresse e-mail et/ou numéro de téléphone - E-mail Adresse und/oder
Telefonnummer:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
⃝

Non, pour le moment cela ne nous conviendrait pas.
Nein, im Moment passt dies nicht für uns.

Nous vous demandons de rendre cette feuille au professeur de classe durant la
semaine de la rentrée.
Wir bitten Sie, dieses Blatt der Klassenlehrperson in der ersten Schulwoche
abzugeben.
Responsables des échanges/Austauschverantwortliche
S.A. Marro und A. Wider

Information concernant les subsides de formation
Les étudiant-e-s du secondaire II, dont les parents ont leur domicile civil dans le
canton de Fribourg, ont la possibilité de déposer une demande de bourse. Les
formulaires sont disponibles auprès du Service des subsides de formation ou
téléchargeables sur le site internet www.fr.ch/ssf.

Une bourse peut être obtenue si les possibilités financières de la personne en
formation, de ses parents et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne
suffisent pas à couvrir les frais de formation.
Le formulaire est à remplir et à retourner avec les documents demandés sur
celui-ci, dès la rentrée scolaire mais au plus tard à la fin du 1er semestre.

