Informations : semaine thématique 2018
et dates des inscriptions
(élèves et parents)
– La semaine thématique se déroulera du lundi 5 février au vendredi 9 février 2018.
– Les inscriptions se feront à l’aide du logiciel .barre, accessible à partir du site de l’école,
en cliquant sur le bouton « .barre » de l’espace « élèves ». Les enseignants
d’informatique prendront le temps d’expliquer le fonctionnement du logiciel aux 9H.
– Les activités proposées aux élèves sont au nombre de 58, parmi lesquelles 7 activités
proposent chacune 5 animations différentes selon les jours de la semaine.
– La liste complète des activités (sans descriptifs) est affichée à plusieurs endroits dans
l’école. Cette liste est aussi téléchargeable à partir du site de l'école (Espace public –
activités).
– Les inscriptions pour le camp de glisse de La Lenk ainsi que pour les journées de glisse
dans les Préalpes fribourgeoises sont terminées.
– Quelques places sont encore disponibles au camp de la Vallée de Joux (coût total :
250 fr.)
– Toutes les autres activités seront visibles, avec la majorité de leurs descriptifs, dès le
mardi 21.11.17 à 16 h 30, à partir du site de l'école www.co-glane.ch, en cliquant sur le
bouton « .barre » de l’espace « élèves ». Ces activités sont disponibles pour chaque
élève sans surcoût, sauf les activités « Brevet de secourisme » et « Brevet de
sauvetage » pour lesquels un supplément de 40 fr. sera demandé, ainsi que le camp
« Top chef et aventures nordiques » pour lequel un supplément de 150 fr. sera
demandé.
– Les dates d'inscriptions pour toutes les autres activités sont les suivantes :


Du lundi 27.11.17 à 17 h 00 au mercredi 29.11.17 à 16 h 59 :
Inscriptions possibles pour les élèves de 1Gy, 11H et CPP
Salle SIF3 ouverte lundi 27 de 16 h 55 à 17 h 30 (OBJ)



Du mercredi 29.11.17 à 17 h 00 au vendredi 01.12.17 à 16 h 59 :
Inscriptions possibles pour les élèves de 10H et CS
Salle SIF3 ouverte mercredi 29 de 16 h 55 à 17 h 30 (DUFA)



Du vendredi 01.12.17 à 17 h 00 au lundi 04.12.17 à 16 h 59 :
Inscriptions possibles pour les élèves de 9H
Salle SIF3 ouverte vendredi 1 de 16h55 à 17h30 (BUT)



Lundi 11.12.17 à 09 h 46 :
Si nécessaire, inscriptions des derniers élèves non encore inscrits, auprès de M.
Ducrest au secrétariat.

– M. Ducrest sera à disposition des élèves qui auraient des questions ou des problèmes
de toutes sortes, au secrétariat, durant toute la période des inscriptions.
– M. Thibault Buser sera à disposition des élèves qui auraient des questions le lundi
27.11.17 à 9 h 46 dans l’aula.
– Tous les élèves qui souhaitent faire un stage durant la semaine thématique doivent se
référer à la communication qui se trouve sur .barre. Attention, il est important de lire le
descriptif en entier.
Romont, novembre 2017

Les organisateurs et la direction

