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Aide-mémoire à conserver 

 
Rentrée scolaire : 24 août 2023 à 8h dans la cour du bâtiment alpha. 
Les élèves viennent avec des chaussons et un sac d’école. La liste de tout l’équipement qui sera 
transmis à votre enfant lors de son premier jour est disponible sur www.cov.ch (à consulter 
attentivement afin d’éviter tout achat superflu). Tout matériel perdu ou endommagé devra être 
racheté dans des commerces spécialisés, hormis le sous-main, la plume, le carnet d’absences et 
l’agenda. Pour ces derniers, les élèves peuvent s’en procurer au secrétariat, uniquement lors de la 
récréation du matin ou l’après-midi. 

Informations : www.cov.ch (absences, calendrier scolaire, carte d’étudiant, horaires, références 
bancaires, direction, enseignants, orientation professionnelle, règlement, transports, etc.). 

Absences : à communiquer par téléphone au secrétariat avant 8h le matin ou 13h30 l’après-midi. 

Secrétariat : 07.15 - 11.45 et 13.15 - 16.30    •    021 948 81 21    •    secr.co.veveyse@edufr.ch 
Possibilité de laisser un message sur le répondeur. Le secrétariat est fermé le vendredi après-midi. 

Horaires 
08.00 - 09.35 : cours 11.30 - 12.15 : 1er service ou étude 
09.35 - 09.50 : pause 12.15 - 13.30 : 2e service ou étude 
09.50 - 11.30 : cours 13.30 - 16.00 : cours 

Carte d’étudiant·e : paiement des repas au restaurant, emprunts bibliothèque, casier personnel 
Mode d’emploi pour la recharge :  www.cov.ch > ÉCOLE > ADMINISTRATIF > Carte d’étudiant·e 

Restaurant : Mme S. Laronde, 021 931 43 59, coveveyse@zfv.ch 
• Inscription à un repas : annonce à l’enseignant à 8h ou en ligne via la page d’accueil 

de www.cov.ch > bouton « REPAS » 
• Désinscription d’un repas : feuillet jaune signé à transmettre à l’enseignant à 8h. 
• Prix : fr. 8.80. 
• Paiement : uniquement avec la carte d’étudiant·e, pas d’espèces. 
• Repas = participation obligatoire à l’étude de midi. 

 Les élèves non inscrits au repas 
• sont sous l’entière responsabilité de leurs parents de 11.30 à 13.25 ; 
• ne peuvent pas rester dans le périmètre scolaire. 

 
Transport : www.cov.ch > ÉCOLE > Administratif > Transports.  
Les élèves qui disposent déjà d’une carte Swisspass la gardent pour la prochaine rentrée.  
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