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Direction de l'Instruction publique de la Culture et du Sport DICS 
Service de l'enseignement obligatoire de langue française SenOF 
Association du Cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français 

Farvagny, le 19 septembre 2019 

 Semaine sportive et thématique du 17 au 21 février 2020 
 

Madame, Monsieur, chers Parents, 

Durant cette année scolaire 2019-20, le CO du Gibloux va organiser sa traditionnelle semaine sportive 
et thématique. Elle se déroulera du 17 au 21 février 2020. Votre enfant aura l’occasion de pratiquer 
et de découvrir une ou deux activités selon les cas, dans un cadre différent de celui de la classe. Nous 
essayons de proposer des activités variées et intéressantes. Nous espérons qu’elles sauront satisfaire 
les attentes de nos élèves. 
 

Votre enfant devra choisir entre trois types d’activités : 

1. Stage d’information professionnelle : découverte du monde professionnel durant 5 jours par 
des stages en entreprise (à organiser par l’élève) 

2. Camp de ski et snowboard à Fiesch (VS) 

3. Activités diverses dans la région : 2 activités, une le matin et l’autre l’après-midi, pratiquées 
5 fois chacune ou 1 seule activité pratiquée matin et après-midi pendant toute la semaine. 

 
 
Malgré les efforts financiers importants consentis par nos partenaires (les communes de l’Association 
du CO de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français, Pro Juventute, J+S, Service du sport), une telle 
organisation reste coûteuse. Nous avons pu, grâce aux efforts supplémentaires consentis par les 
communes, rendre gratuites certaines activités.  
 

Afin de planifier au mieux cette semaine thématique, les inscriptions auront lieu en deux temps. Dans 
un 1er temps, nous allons procéder aux inscriptions pour le camp et les stages, puis dans un second 
temps, auront lieu les inscriptions pour les activités qui se déroulent dans la région de Farvagny. 
 

 

Réf: Kolp/sts 
T direct: +41 26 411 99 11 
Courriel: direction@co-gibloux.ch 
 

 

 

 

 
Aux parents des élèves du CO du Gibloux 
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Pour que votre enfant puisse faire un choix en connaissant l’ensemble des possibilités, vous trouverez 
sur le site du CO la liste des activités avec leur description et leur prix. Votre enfant aura également 
reçu cette liste par email. 
 

Les élèves devront utiliser le logiciel en ligne « Groople » pour s’inscrire. Chacun recevra un lien 
personnel dans sa boîte email educanet2 pour se connecter à son compte. 
 

Les inscriptions seront ouvertes : 
 

Pour le camp de ski et snowboard, 
les stages d’information professionnelle et l’activité ski-vidéo : 

du 30.09.19 au 04.10.19 
 

Pour les activités dans la région : 

du 10.10.19 au 15.10.19 
 
 

En vous remerciant de votre attention et en souhaitant d’ores et déjà à votre enfant une semaine 
sportive et thématique enrichissante, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers Parents, nos 
salutations les meilleures. 
 

 
Pierre Kolly 
Directeur 

 
 

 

 


