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Aux parents des élèves du
Cercle scolaire de Noréaz,
Ponthaux, Prez-vers-Noréaz

Prez-vers-Noréaz, le 22 février 2016
Nouveaux horaires dès la rentrée scolaire 2016-2017
Madame, Monsieur,
Suite à l’introduction de la nouvelle loi scolaire, nous vous informons que des nouveaux
horaires entreront en vigueur dans notre cercle scolaire dès la rentrée 2016-2017, ceci afin
de généraliser le système des unités 4/2 (4 unités le matin et 2 unités l’après-midi) dans
tout le canton de Fribourg.
Ce changement d’horaire impliquera une modification des jours de présence en classe
pour les 1H-2H. Les alternances pour les 3H-4H seront également changées, sous réserve
de modification de l’article 31 du Règlement d’exécution sur la loi scolaire (RLS).
A partir de l’année scolaire 2016-2017, les horaires suivants entreront donc en vigueur :

►Horaires des classes :

Site de Prez
Site de Ponthaux
Site de Noréaz

Horaire
matin
7h55-11h30
8h05-11h40
8h15-11h50

—
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Horaire
après-midi
13h25-15h05
13h35-15h15
13h45-15h25
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►Jours de classe pour les 1H-2H :

Matin
Après-Midi

Lundi
1H-2H
2H

Mardi
2H
1H

Mercredi
1H
congé



Les 1H ont congé le jeudi toute la journée



Les 2H ont congé le mercredi toute la journée

►Alternances 3H-4H (

Jeudi
2H
2H

Vendredi
1H-2H
2H

sous réserve de modification de l’art. 31 du RLS)

3H : alternance le mardi/jeudi matin
4H : alternance le mardi/jeudi après-midi

Les communes, la responsable d’établissement ainsi que le corps enseignant mettront
tout en œuvre afin que tout se passe au mieux pour cette prochaine rentrée. Les horaires
de bus seront également adaptés en fonction de la nouvelle organisation.
De plus amples renseignements vous seront transmis par le biais de notre prochain bulletin
d’informations scolaires.
Nous restons à votre entière disposition en cas de questions.
En vous remerciant d’avance de votre compréhension, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Monique Clément
Responsable d’établissement
de Noréaz, Ponthaux, Prez-vers-Noréaz
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Marie-Anne Egger
Secrétaire de la CS

