
❖ représente les parents des communes de
Gibloux et d’Hauterive pour l’école enfantine,
le primaire et le secondaire (1H à 11H)

❖ est une structure indépendante des autorités
scolaires.



❖ est active avec les partenaires de
l’éducation et de la formation.

❖ est un soutien aux familles sous forme de
cours, de conférences, de débats et de
partages d’informations au sujet de l’école
et de la vie en famille.



❖Un site internet pour tous compléments

d'informations et inscriptions

www.aprg.ch

L’APRG, c’est



Nouvelle 

organisation de la 

Médecine 

scolaire au sein 

du CO 

Médecine scolaire
–
Ville de Freiburg



Historique
Réorganisation de la médecine scolaire pour le Canton de Fribourg 

- approuvée par le Conseil d’Etat en mai 2017 (Ordonnance du 17 avril 2018 ROF 2018_025)

- prévue initialement en 2020-2021, la mise en vigueur a été reportée une 1ère fois à  la rentrée scolaire 

2022-2023,  puis une 2ème fois à celle de 2023-2024 (décision de mars 2021 en raison du Covid)

Ce qui attend pour votre jeune entré/e au CO cette année

Infirmière scolaire et/ou médecin scolaire au sein de l’école
-Présence 1-1.5jours/semaine sur place, 

- Consultations confidentielles sur temps scolaire, secret professionnel et médical, 
- Salle de consultation mise à disposition

Prestations dès la rentrée 2021: 
- Contrôle de santé en 9H (obligatoire) et rattrapage des vaccinations ( 10H)

- Campagne de Vaccinations en 9H : contre l’hépatite B et les papillomavirus humains (HPV)
- Possibilité de suivi pour tous les élèves avec des demandes de santé selon nos disponibilités 



Vaccinations

En 9ème HarmoS :

vaccination contre l’hépatite B et contre le papillomavirus HPV 

(deux injections à un intervalle de 4 à 6 mois) 

Recommandé par l’office fédéral de santé publique (OFSP)

> vaccination gratuite 

En 10ème HarmoS :

Rappel ou rattrapage des vaccins : 

( rappels diphtérie/tétanos/coqueluche, rattrapage ROR et rattrapage contre la 

poliomyélite)

Réf. Organisation de la médecine scolaire  selon l’ordonnance sur la médecine scolaire du 17 avril 2018, 2. Prestations de la médecine scolaire



Se faire vacciner ..?

Parents: Courrier du Canton de Fribourg : info 
vaccinations HBV et HPV

En classe: Intervention par l'infirmière scolaire  
Explication autour des vaccins, 
déroulement de la vaccination 
> questions-réponses des élèves 

Campagne de vaccination au CO:  
2 injections à un intervalle de 6 mois
Présence du médecin scolaire, 
Dates: novembre 2021/ mai –juin 2022  



• Présence de l’infirmière scolaire au CO : 

Sur demande : élèves/parents/enseignant(e)s/direction/l’équipe interdisciplinaire 

Consultations sur rendez-vous

Réf. Organisation de la médecine scolaire  selon l’ordonnance sur la médecine scolaire du 17 avril 2018 , 2. Prestations de la médecine scolaire

J’ai souvent mal au 
ventre, à la tête, au dos 

ou ailleurs

J’ai de la peine à me lever 
le matin, je suis fatigué à 

l’école

Je suis souvent malade, je 
manque souvent l’école

Je suis vite stressé, je fais 
des crises d’angoisse

Je grandis, mon corps 
change, c’est quoi la 

puberté, l’adolescence, 
la sexualité, la 

contraception, les IST?

Mon genre : le sentiment 
d’être fille, garçon, entre 
les deux ou chacun des 

deux? Ou aucun des 
deux?



Tâches de coordination et sanitaires de la médecine scolaire

Conseils aux acteurs de l’école en matière de santé des élèves.

Participation aux réseaux de santé de l’école.

Contribuer à faire de l’école un lieu de vie en santé, en tenant compte 
des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie (poux, locaux, mobilier, 
extérieur).

Participe à la veille épidémiologique en collaboration avec le SMC

Premiers soins en cas d’urgence les jours ou l’infirmière est sur place

Réf. Organisation de la médecine scolaire selon l’ordonnance sur la médecine scolaire du 17 avril 2018,  4.1. Tâches de l’infirmière scolaire, 5.1. Proposition de cahier des charges de 
l’infirmière scolaire



Rôle du Médecin au CO avec Frimesco

Contrôle clinique des élèves par le médecin scolaire (9H)

-> élèves dépistés par l’infirmière scolaire, ou autres questions de santé qui

pourraient entraver le bon développement 

-> concerne actuellement 10% à 20% des élèves des CO (Ville de Fribourg)

Disponibilité pour des situations complexes en accord avec l’école et/ou sur 

demande des parents  

-> collaboration possible avec le réseau ambulatoire/et ou médecin traitant 

Campagne de vaccination

-> médecin scolaire peut déléguer l’administration des vaccins des élèves 

de 9H et 10H aux infirmières, mais doit être présent lors des séances de 

vaccination



Investir dans la santé des jeunes …..

apporte un bénéfice à trois niveaux

dans le présent, car être en santé est décisif pour une bonne transition vers la vie d’adulte

pour l’avenir car les modèles et habitudes acquises par l’enfant/ et le jeune deviennent très 

souvent des « life-style » pour l’âge adulte

et seront, « last but not least »,

transmis à la génération suivante lorsqu’eux–même deviendront parents.

*) repris de l’année 2016/17 :  Patton GC et al :  Our Future : A Lancet commission on adolescent Heath and Wellbeing , Lancet 2016 ; 287 :2423-2487 (online available)



Notre priorité est de garantir à tous les élèves un accès à bas seuil à la 

santé, surtout aux familles en situation précaire,  tout en étant un 

partenaire pour le pôle éducatif et pédagogique, et en inscrivant nos 

approches dans un environnement durable.

« La question n’est pas seulement de se demander

quelle Terre nous laisserons à nos enfants, 

mais surtout quels enfants laisserons-nous à notre Terre»



Merci pour votre attention et 
votre future collaboration !

Médecine scolaire 
Rue de l’Hôpital 2 

1700 Fribourg 
026 351 73 22

Medecine.scolaire@ville-fr.ch



Besoin d’aide ?

Nous sommes là !

❖ Qui ?

❖ Quoi ?

❖ Quand ?

❖ Comment ?

❖ Pour qui ?



Qui ?





Pour qui ?





Comment ?



Prendre contact avec un médiateur ou la TSS…

LA RENCONTRE 
DIRECTE

LE SECRÉTARIAT 
DU CO

LE TITULAIRE 
DE CLASSE

TÉLÉPHONE, 
SMS…

MAIL

SITE INTERNET DU CO



Mais…au fait,
qu’est-ce qu’on
fait à la
médiation ou
chez la TSS ?



Soutenir
Ecouter

Accompagner
Orienter



Prévention et 
gestion des risques



Mise en réseau



Gestion de conflits



Maintien d’un 
climat scolaire

favorable



Suivi des élèves



Questions, remarques…



Séance d’informations

parents d’élèves de  9H

Centre d’orientation du Gibloux

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA

Lundi 13 septembre 2021



Qui?

◼ Ismaël Jordan, conseiller en orientation 

(50%)

◼ Elodie Andrey, agente en information documentaire 

(20%)



Contacts

◼ Centre d’Orientation du Gibloux

Rte des Combes 2

1726 Farvagny

026 411 29 49

orientation.gibloux@fr.ch (nouveau!) 

◼ Site internet

www.co-gibloux.ch

rubrique orientation

mailto:orientation.gibloux@fr.ch
http://www.co-gibloux.ch/


Horaires

◼ Mardi 8H00-12H00

13H15-16H30

◼ Mercredi 8H00-12H00

13H15-16H30

◼ Jeudi 13H15-16H30



Locaux



Timing

9H

Exploration

Première 
découverte 
des domaines 
professionnels 
et des métiers

10H

Préparation au 
choix

 Se connaître
S’informer
Développer 
2-3  projets

11H

Décision et 
réalisation

Recherche 
active de place 
de formation 
ou solution 
transitoire



Prestations

◼ Préparation au choix professionnel en classe: 
«Une Vie des Directions»

◼ Conseils individualisés

◼ Documentation

◼ Découverte du monde professionnel

◼ Aide à la recherche d’une place de formation



Cahier UVD



Choix professionnel

◼ La réflexion, le développement et la réalisation 

d’un projet professionnel (formation scolaire ou 

apprentissage) peut être une source de stress! 

◼ C’est le 1er grand choix de votre enfant!

◼ Les adolescent-e-s ont souvent d’autres 

préoccupations qui leur paraissent beaucoup plus 

importantes!

◼ Les adolescent-e-s ont en général une vision à 

court terme!



Rôle des parents

◼ Comme parents, il est important de ne pas 

mettre trop de pression!

◼ Ce 1er choix n’est pas définitif, mais constitue 

un tremplin!

◼ Certains enfants ont besoin de davantage de 

temps!

◼ Ceci n’empêche pas de discuter avec votre 

enfant, de le stimuler à découvrir les domaines 

professionnels, de l’encourager à venir 

s’informer à l’orientation, à faire des stages, à 

participer à des soirées d’informations, à des 

journées portes ouvertes!



Start Forum des métiers

▪ Du 9 au 13 février 2022

▪ 90 exposants et 230 professions présentées

▪ Occasion unique de découvrir et de tester 

de nombreux métiers

▪ Visite pour tous les élèves de 9H et 10H 

des CO du canton de Fribourg

▪ Ouvert aux parents



Réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur:

orientationfr



Au plaisir de vous rencontrer!

Nous sommes à votre entière 

disposition …

… n’hésitez pas à nous contacter !



LE GROUPE DYS



QUE SONT LES DYS ?

Troubles d’apprentissages portant sur des difficultés 

de lecture, d’orthographe, de mathématiques, mais 

aussi troubles de la coordination ou du langage.



COMMENT EST NÉ CE GROUPE?

Sous l’impulsion de Jonas Petitpierre, élève de 

l’année passée, pour créer une forme de solidarité 

entre les élèves « dys ». 



NOS OBJECTIFS

Partager les difficultés et réussites

S’entraider

Échanger des stratégies

Se soutenir 

S’encourager



OÙ NOUS TROUVER?

Site internet : 

https://groupedysdugibloux.wixsite.com/accueil

Auprès de l’une d’entre nous

Prochaine réunion le 5 octobre à 12h20 en salle 10F

https://groupedysdugibloux.wixsite.com/accueil


Aumônerie

https://aumoneriegibloux.ch/

