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Farvagny, le 22 juillet 2021 

 Conseil des parents 

 

Chers parents,  

Comme vous le savez, en application de la loi sur la scolarité obligatoire, un Conseil des parents a 
été constitué en automne 2018. A cet effet, le règlement scolaire de l’Association du cycle 
d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français ainsi que le règlement scolaire des 
écoles du CO de la Ville de Fribourg prévoient qu’un seul conseil des parents est constitué pour 
l’ensemble des écoles du Cycle d’orientation de l’Association et de la Ville. Selon lesdits 
règlements, celui-ci est composé de 27 personnes, dont : - 14 parents ; - 7 directeurs et directrices 
d’établissement ; - 4 enseignant-e-s (1 de la DOSF, 1 pour une école francophone de la Ville et 2 
pour les écoles de l’Association) ; - l’administrateur de l’Association du cycle d’orientation de la 
Sarine-Campagne et du Haut-Lac français et la Cheffe du Service des écoles de la Ville.  

Une des deux places de représentant-e-s des parents pour le CO du Gibloux est à repourvoir pour 
cet automne. Si vous souhaitez prendre part à cet organe dont les objectifs sont de traiter des 
préoccupations des parents et des intérêts des élèves, nous vous laissons le soin de manifester votre 
intérêt par courriel à l’Association de parents de la région du Gibloux (APRG) à l’adresse 
parents.gibloux@gmail.com. Le délai de candidature est fixé au 20 septembre 2021. Si le nombre 
de candidatures devait être supérieur au nombre de places pour les représentant-e-s des parents 
d’élèves, ceux-ci seront choisis selon la représentativité des types de classes. Ils ou elles seront 
avisé-e-s dès la fin septembre. En prenant part à cet organe, vous interagirez activement avec les 
établissements et les représentant-e-s des communes. C’est donc avec plaisir que nous attendons 
vos courriels. 

En restant à disposition pour tout complément d’information, je vous adresse, chers parents, mes 
meilleures salutations.  

Pierre Kolly 
Directeur du CO du Gibloux 
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Aux parents des élèves du CO du Gibloux 
 
 
 
 


