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Chers élèves, Chers collègues,
Chers parents d’élèves,
Madame, Monsieur,

Finir une année scolaire de façon ordinaire, 
sans contraintes, sans précautions particulières 
et sans être masqués, a presque un goût 
d’exceptionnel, alors que c’est une sensation 
de normalité qui devrait l’emporter. Sans avoir 
une quelconque certitude de l’aspect définitif 
de cette situation, il est bon de profiter de 
cette légèreté retrouvée, voire d’une certaine 
insouciance.

Nos élèves ont été durement impactés par 
toutes les mesures décidées par nos autorités, 
dues aux ravages de ce virus. J’ai parfois eu 
le sentiment que la situation leur volait une 
partie de leur jeunesse, les privant de contacts 
et d’échanges qui permettent justement de se 
construire et de se forger une identité. Je suis 
en effet persuadé que l’on ne devient soi qu’au 
contact des autres. Boris Cyrulnik l’a d’ailleurs 
affirmé : « Le paradoxe de la condition 
humaine, c’est qu’on ne peut devenir soi-
même que sous l’influence des autres ».

Avec la vie sociale qui reprend ses droits, avec 
les beaux jours qui reviennent, je souhaite 
que nos élèves puissent rattraper le temps 
perdu, autant que faire se peut. Que chacun 
parvienne à se retrouver et à reprendre ce qui 
avait été laissé en plan il y a plus de 2 ans. 
Le temps perdu ne se rattrape plus, chantait 
Barbara. Plutôt que rattraper le temps, je 
fais le vœu qu’en mettant plus d’intensité, 
plus d’enthousiasme, plus d’authenticité 
éloignée des écrans et du virtuel dans tous nos 
échanges, en offrant aux élèves de multiples 
occasions de partager et de se co-construire, 
nous pourrons alors retrouver les sourires qui 
nous ont tant manqué.

Les tempêtes traversées auront peut-
être eu le mérite de nous rappeler, certes 
douloureusement, que notre quotidien est 
souvent plus doux que ce que l’on martèle en 
restant bloqués sur ce qui nous contrarie.

Je nous invite tous à jouir pleinement de l’été qui 
nous tend les bras, en ciblant notre attention 
sur toutes les merveilles, même anecdotiques, 
que nous croisons quotidiennement.

Le COVID nous laisse au moins un moment de 
répit et il est largement temps d’en profiter 
pleinement.

A tous, une montagne de sourires, de 
partages, de découvertes, d’enthousiasme et 
de douceur !

MERCI
Pierre Deschenaux



6

Le
 sp

or
t

Course d’orientation
Le 6 octobre 2021 a eu lieu la sCOOL Cup à Guin. Un joli souvenir ! Nos élèves se sont bien 
débrouillés et la journée était très sympa, ils ont eu du plaisir et nous aussi !

Encore un grand BRAVO à tous !!
Marion Tissot et Charles Rausis

Filles (sur 72 équipes)
7e : Mila Schneller et Gaëlle Prélaz
37e : Lauraine Savoy et Axelle Magnin
38e : Sybille Tschannen et Alexia Oberson
47e : Léa Bourdilloud et Charlotte Racioppi
55e : Alissa Eschmann et Tamara Munozo

Garçons (sur 75 équipes)
9e : Nathanaël Guex et Julien Savoy
51e : Arthur Schlageter et Bryan Jeanneret
56e : Aymeric Savary et Illian Benabdellaziz

Unihockey
Le sport facultatif d’unihockey se déroulait tous les mardis durant la pause de midi avec une 
dizaine d’élèves de 9H et 10H.
Ce cours avait pour objectif de prendre du plaisir et d’apprendre les bases de ce sport très 
pratiqué en Suisse.

François Devaud
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Basketball
Ce ne sont pas moins de 45 élèves répartis en 2 groupes qui ont participé au sport facultatif 
basket en attendant de défier les enseignants.

Thomas Ruffieux
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Cette victoire nous donne une chance de nous qualifier pour le meilleur groupe dans le tour 
final, mais la nervosité que cette opportunité engendre nous fait rater le match et on s’incline 
12-6 contre Cugy. L’après-midi tout le monde se retrouve pour les finales. C’est dans le groupe 
3 que la Veveyse aura pour mission de retrouver du plaisir à jouer en équipe. Le premier match 
permet de retrouver un peu d’énergie positive et nous gagnons 12-2 contre Estavayer.
Lors de la finale du groupe pour la 9ème place, nous affrontons Wünnewil et malgré l’agressivité 
des joueurs adverses, nous restons calmes et concentrés sur l’objectif. Nous l’emportons 15-0 
et quittons le tournoi après une belle prestation collective. L’équipe aura su se calmer après des 
matchs difficiles le matin pour montrer du beau jeu dans l’après-midi. Dans le train du retour, 
c’est le sentiment d’avoir passé une excellente journée qui prédomine.

11M - Cholan Bossel, Jordan Perroud, Yann Blanchard, Luca Noorman, Jonas Dubrit
11A - Joe Genoud, Alaric Jaggi, Marti Bianchi et Joachim Thiran

Alain Gurba

Tournoi de basketball à Marly
C’est plein d’enthousiasme et d’espoir que 
l’équipe 11M-11A s’est présentée à Marly face 
aux autres équipes du canton de Fribourg.

Le premier match se solde malheureusement 
par une défaite 19-6 contre une très bonne 
équipe de Bulle. Nos joueurs se réveillent pour 
le 2ème match et l’emportent 9-6 contre Marly 
en montrant un bel esprit. 
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Body Art
Lors de leur après-midi de sport, les 11H, ont 
pu découvrir le Body Art qui permet d’exercer 
la force, la souplesse et le cardio au son d’une 
musique actuelle et rythmée.

Ce cours fut enseigné par des monitrices ex-
ternes du Sport et Santé Châtel et a permis de 
faire découvrir aux élèves une activité différente 
de ce qui est enseigné habituellement au CO de 
la Veveyse.

François Devaud

Escalade
Lors de ce premier semestre, ce sont en 
moyenne 14 élèves qui sont venus chaque 
mercredi midi afin de découvrir, s’améliorer et 
prendre du plaisir en escalade.

Bravo aux participants pour le dépassement 
de leurs limites et pour leur progression 
hebdomadaire.

Thomas Ruffieux

Le
 sp

or
t



9

Volleyball
Une douzaine d’élèves de 10H et 11H motivés se donnaient rendez-vous chaque lundi midi 
de février à mai pour jouer au volleyball. Il s’agissait pour certains de découvrir un sport aux 
multiples facettes auquel ils ont vite croché, et pour d’autres de perfectionner des techniques 
dont les bases étaient déjà maîtrisées.

Les leçons se voulaient variées, en y décortiquant et (re)travaillant les gestes techniques de la 
manchette, de la passe, de l’attaque et du service tout en les intégrant dans diverses formes ou 
séquences de jeux. J’ai eu beaucoup de plaisir à accompagner ces élèves dont les progrès furent 
rapidement visibles. Pour marquer le dernier cours, nous avons profité du beau temps pour 
jouer au « volleyball sur gazon » et ensuite pique-niquer en équipe.

Nous n’avions pas pu avoir l’accès aux terrains de beach cette année, de ce fait nous ne pouvons 
que nous réjouir de les utiliser l’année prochaine !

Marion Tissot
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La Crédit Suisse Cup
Le vendredi 6 mai 2022 a eu lieu le tournoi fribourgeois de la Crédit Suisse Cup à Fétigny, dans 
la Broye. Le CO de la Veveyse y participait avec une équipe féminine et une équipe masculine 
comprenant des élèves des classes 11A, 11I, 11K et 11L.

Les élèves ont donné beaucoup de leur motivation et de leur énergie, ce qui leur a permis de 
gagner de nombreux matchs et, pour les filles, de prendre la première place de leur groupe. 
Ainsi, elles se sont disputé les places du podium et de la qualification aux côtés de Domdidier 
et du Belluard. Les Veveysannes se sont bien battues, poussées par les vifs encouragements des 
garçons et des parents présents. Elles terminent sur une magnifique 3e place fribourgeoise ! 
Bravo à chacune et à chacun pour son investissement ! Voici quelques photos qui remémorent 
cet événement.

Chloé Dobosz et Marion Tissot

Joachim Thiran
Alessio Serrao, Aurélien Angéloz,
Tiago Gonçalves, William Lavigne
Tony Perguiron, Baptiste Genoud
Alaric Jaggi, Joe Genoud, Romain Genoud

Lara Andrey, Laura Migliaccio,
Kristina Albertin, Léana Monnard

Lena Grin, Erona Bunjaku, Lea Marchetti,
Milly Berthoud, Daniela Cuennet, Lisiane Currat

de gauche à droite, du premier rang au dernier
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COV Trail
Pleuvra, pleuvra pas ? Le mercredi 25 mai 2022 
a vu l’organisation du premier Trail du COV. 
L’incertitude météo levée, c’est finalement le 
stress lié au départ de la course qui a gagné la 
plupart des participants.
333m de dénivellation positive pour 4,7km 
entre le camping de Châtel-St-Denis et le 
parking du Lac des Joncs aux Paccots : un joli 
défi pour tout le monde !

Pierre Morath avait posé le décor en avril lors 
d’une conférence qui lançait le projet : chacun 
allait avoir la possibilité de mesurer sa volonté, 
sa détermination, sa persévérance ainsi que sa 
capacité à relever un défi. Les élèves n’ont pas 
été déçus et c’est avec toute leur énergie et 
bonne volonté que la plupart ont gravi la pente 
et rallié l’arrivée.
Tout n’a pas été facile ! Au terme d’un dernier 
« S » casse-pattes pour enfin pouvoir passer la 
ligne d’arrivée, chacun a pu ressentir la fierté 
d’avoir accompli un « truc » inédit au COV qui 
leur donnera envie ou qu’ils ne feront jamais 
plus, qui sait.

Les compétiteurs se sont donnés à cœur joie 
et ils ont relevé le défi haut la main dans des 
temps qui font rêver même les plus sportifs 
des profs. La grande majorité a pu apprécier le 
paysage de notre région avec le souffle épais, 
certes, mais également avec un sourire sur le 
visage qui témoignait des émotions positives 
ressenties une fois la ligne franchie.

Au terme de cette belle journée, nous félicitons 
tous les élèves qui se sont frottés à ce Trail, 
avec une mention spéciale pour :
- Alexandra, Flore et Léana chez les filles
- Malik, Tiago et Noah chez les garçons
- La classe 11A qui gagne en PG
- La classe 11M qui gagne en G
- La classe 11U qui gagne en EB
Nous remercions encore les sponsors qui 
ont permis d’offrir à chaque participant des 
prix à la hauteur de l’effort. Les 10H peuvent 
commencer à se préparer…

Alain Gurba, Nicole Scherler et Marion Tissot
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Activités culturelles 2021-2022
Cette saison culturelle comportait plusieurs inconnues en début d’année scolaire, à cause de 
la crise sanitaire. Finalement, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir des prestations 
variées et de qualité.

Une véritable bouffée d’air pour les élèves qui ne demandent qu’à retourner à la normalité et 
à vivre de nouvelles expériences.

Annick Progin

Very math trip
un spectacle qui a fait aimer 
les maths à presque tous les élèves.

The Beatles Factory
deux concerts mémorables, avec la participation 
du Chœur du CO.
Plusieurs chanteurs, musiciens étaient présents 
pour nous présenter quelques titres qu’ils ont 
repris des fameux Beatles. Ce groupe se forme 
de trois guitaristes, dont un chanteur. Un batteur 
chantait aussi. Pour finir, deux violonistes et 
une violoncelliste jouaient. Nous avons ressenti 
qu’ils savaient ce qu’ils faisaient.

Phanee de Pool
une artiste haute en couleur qui a mis le 
feu à l’Univers@lle.

Ils nous ont apporté de la confiance. On a pensé que leur jeu de lumières était SUPER !
Le batteur faisait même des gestes techniques avec sa baguette. Nous avons trouvé ce spectacle 
très prenant et intéressant.

Sam Giller et Quentin Vannay (9M)
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Le camp de ski
Pour cette édition déplacée à La Lenk, ce sont 118 élèves qui ont profité de superbes 
conditions pour passer une magnifique semaine dans l’Oberland bernois.

Thomas Ruffieux 

badminton                                escalade                                  foot-salle

hockey sur glace                      skate                                         unihockey

tir
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Voyage en Suisse
Jour 1 Bâle - 10h : Après plus de 1h30 de trajet, nous sommes arrivés à Bâle. Nous découvrons 
l’auberge dans laquelle nous allons séjourner une nuit. Une fois les sacs posés à l’auberge, nous 
prenons le tram direction la Fondation Beyeler.
Fondation Beyeler, 11h30 : Nous visitons l’exposition de Georgia O’Keeffe et l’exposition 
permanente.
Vieille-ville de Bâle, 15h30 : Nous essayons de visiter la vieille-ville mais le carnaval est venu 
s’incruster dans notre visite. Nous nous sommes fait jeter des confettis et ceux-ci nous ont poursuivis 
jusqu’à l’auberge. 
Auberge, 18h : Une fois extirpés du carnaval et rentrés au calme à l’auberge, nous prenons place 
dans nos chambres pour la nuit. Après une douche bien méritée pour tous (les douches qui se 
trouvaient dans le couloir), nous descendons au rez-de-chaussée pour un repas mérité.
20h30, toujours à l’auberge : Petit temps de jeu avec un times-up incroyablement drôle, dédicace 
à Joe Junior pour sa performance.

Milly Berthoud (11I), Kristina Albertin (11I), Kyiane Nada (11D)

Jour 2 - Zurich - Nous avons vécu à Zurich une journée que nous n’allons pas oublier de sitôt. Le 
matin, nous avons visité le Musée Suisse, un musée consacré à l’histoire du pays. Quel plaisir de 
découvrir certains objets historiques comme le pacte du Grütli ! L’après-midi, nous avons découvert 
Zurich du sommet du Uetliberg, une montagne surplombant la ville. Après avoir découvert la rue la 
plus chère de Zurich (la Bahnhofstrasse) et une visite à la confiserie Sprüngli à Paradeplatz, nous 
avons vu la statue d’Ulrich Zwingli ainsi que la Grossmünster, une église protestante. Nous sommes 
finalement rentrés à l’auberge de jeunesse pour une partie de ping-pong très serrée.

Bastien Moennath (11C)
Jour 3 – Winterthur, chutes du Rhin
La semaine découverte se poursuit avec une météo radieuse. La journée s’annonce sous divers thèmes, 
d’abord les sciences au Technorama de Winterthur, pour une mise en bouche avec des expériences 
gazeuses. Une surprise pour conclure cette visite avec un escape game, dans la peau de chats qui 
chassent les souris. 

Et ce n’est pas tout, parce que nous voilà 
en route pour découvrir une attraction 
touristique plutôt humide de notre pays, 
les plus grandes chutes d’Europe, celles du 
Rhin. Cette journée intense se termine à St-
Gall où nous allons rencontrer Morphée.

Shana Nigli (11A),
Charlotte Meyer (11A),

Lana Corthesy (11A)
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Jour 4 – Saint-Gall, Einsiedeln
Comme tous les matins, le réveil a été difficile. Nous nous 
sommes levés à 6h30 du matin. Le programme de ce jour-
là était entre autres basé sur la religion chrétienne, car 
nous sommes allés visiter l’Abbaye d’Einsiedeln ainsi que la 
cathédrale de Saint-Gall. 
Après les vêpres, nous sommes allés prendre le train afin de 
rentrer passer la nuit à Lucerne.

Tout se passait bien jusqu’au moment où un de nos trains a été 
annulé, en raison d’un autre train bloqué sur une voie ferrée. 
Il nous a fallu un petit peu de patience mais les professeurs 
ont bien géré la situation car il ne nous a pas fallu attendre 
longtemps avant de prendre un autre train en direction de 
Lucerne. Une fois arrivés à l’auberge, nous sommes allés 
dans une pizzeria afin de manger de délicieuses pizzas faites 
maison. Nous avons passé un super moment en compagnie 
de tout le groupe.

Joe Genoud (11A)
Jour 5 - Lucerne
En cette dernière journée de semaine thématique, nous avons eu l’occasion de visiter le musée des 
transports à Lucerne. Nous avons pu observer et comprendre de nombreuses choses au sujet des 
transports et bien sûr faire des activités comme des simulateurs d’avion ou bien du pédalo. 
L’après-midi, nous avons visité la vieille ville de Lucerne et découvert plein d’informations sur celle-ci. 
Pour finir, nous sommes passés sur le fameux pont du Kapellbrücke, le deuxième monument le plus 
photographié de Suisse.

Erlinda Ljatifi (11B), Imane Müller (11A),
Altina Berisha (11L)
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La Radio NRV c’est comme une pizza 4 saisons
Prenez une pâte bien travaillée, bien structurée, comme le studio média.

Rajoutez-y une sauce tomate épicée façon laurentlucasstéphanegrégoireyannisée. Jetez avec 
délicatesse des ingrédients aussi divers que savoureux, par exemple une farandole de petits 
animateurs NRV ! 

Mettre le four en position ON AIR. Et il ne vous reste plus qu’à déguster le tout sur 
https://www.youtube.com/c/RadioNRV !

Buon appetito !
Grégoire Dewarrat et Stéphane Simonet
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Le Choeur
du COV compte jusqu’à 50 choristes. La 
participation se fait sur une base volontaire. 
Nous nous retrouvons tous les jeudis, de 
12h30 à 13h30 pour les répétitions.

De plus, nous organisons chaque année une 
journée de déchiffrage ainsi qu’un week-end 
de chant. Ce sont autant de moments de 
travail intense, mais aussi de partages et de 
convivialité.

Les objectifs principaux du chœur sont de 
pouvoir chanter à plusieurs voix (mixtes) 
dans un groupe de personnes de la même 
tranche d’âge, de s’initier ainsi à l’art choral 
et de découvrir des répertoires de musiques 
très différents allant du profane (chants 
traditionnels fribourgeois, chanson française, 
pop, jazz, etc.) à la musique sacrée (messes, 
notamment en latin).
Toutes les pièces travaillées sont chantées 
en public, soit lors d’un petit concert en 
collaboration avec une autre formation 

chorale, ou lors d’un grand concert final qui 
a lieu tous les deux ans (en alternance avec 
la représentation théâtrale de notre troupe 
éCOlisée).

Ainsi, le chœur de l’école, tout comme la troupe 
de théâtre ou encore la radio de notre école, 
sont des activités reflétant le dynamisme, 
l’engouement, l’énergie positive des élèves du 
Cycle d’Orientation envers la culture.

Baptiste Gremaud et Stéphane Cosandey
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Le Club d’échecs
Janvier 2022, une idée germe dans l’esprit de Joachim, Alaric ainsi que moi-même : créer un 
club d’échecs dans le CO de la Veveyse.

L’idée se transforme très rapidement en projet, que notre professeur de mathématiques ne 
manque pas de soutenir. La semaine qui suit, après une réunion avec notre directeur, une 
petite présentation dans chaque classe et des affiches publicitaires, le premier cours d’échecs 
se réalise enfin. Au début, les premiers cours se réalisent avec des échiquiers apportés par les 
intéressés. 

Puis, grâce au remarquable soutien de notre école, nous avons la chance d’obtenir un budget 
afin d’acheter des échiquiers !

Petit à petit, l’organisation s’améliore et la mise en place de petits tournois amicaux fait son 
chemin. Nous sommes aujourd’hui une trentaine de joueurs, de tout âge, pour s’amuser et 
progresser le mercredi à midi !

Malik Uldry (11A)



19

Découvrez le paquet jeunesse BCF
sans frais!
BCF JEUNESSE
- compte salaire jeunesse sans frais bancaires

- retraits gratuits à tous les Bancomats 
 et Postomats en Suisse

- Debit Mastercard gratuite

- e-banking gratuit

- BCF TWINT gratuit

www.bcf.ch
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Cette année le Cyberdéfi fêtait ses 20 ans !

Cet événement a été immortalisé par 
un reportage de la RTS que vous pouvez 
visualiser à cette adresse :
h t t p s : / / w w w . r t s . c h / p l a y / t v / 1 9 h 3 0 /
video/8400-eleves-saffrontent-a-distance-
lors-de-la-20e-edition-du-cyberdefi?urn=ur
n:rts:video:12979618

Le CO de la Veveyse n’a pas dérogé à la règle 
en participant activement et massivement : 
10 classes de la 9H à la 11H ont participé 
en rivalisant d’astuces et d’ingéniosité pour 
résoudre les différents défis proposés.

Deuxième édition du Cyberdéfi dans sa 
nouvelle version : quatre défis à résoudre 
en équipes de 3 à 4 élèves durant 1h, puis 
un défi-classe durant 30 minutes.

Cette édition a proposé en premier une 
analyse d’image à l’aide du code morse ; 
en deuxième, une enquête policière visant 
à retrouver Greta, disparue après avoir 
envoyé un ultime message sur Instagram.

Les élèves ont poursuivi avec une mission 
sur Mars et un altimètre faussé.

Le défi-classe, quant à lui, demandait 
aux élèves de reproduire la Sainte-Cène 
directement inspirée de l’œuvre du célèbre 
Léonard de Vinci. Tout ceci fut fait en 30’ 
montre en main avec les moyens du bord, 
en laissant libre cours à son imagination et 
en faisant preuve d’originalité (photos sur 
la droite).

Cette saine compétitivité permet à chacun de 
mettre en valeur ses propres compétences. 
Esprit d’initiative, ingéniosité et créativité 
sont les maîtres-mots de ce concours.

Savoir s’écouter les uns et les autres, tenir 
compte des avis divergents et s’autonomiser 
sont des compétences essentielles pour 
venir à bout de chacun de ces défis.

Cette année encore le COV s’est distingué 
en accédant aux différentes marches du 
podium ; que ce soit en 9H, en 10H ou en 
11H.

Toutes nos félicitations à eux et que …

...VIVE LE CYBERDEFI ! 

Nadia Ruffieux-Greco
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Théâtre éCOlisée
Comme il vous plaira, last but not least*…

Le début de cette dernière aventure fut marqué par des auditions suite auxquelles 28 élèves du 
COV intégrèrent éCOlisée. Évidemment, lors des premières rencontres, on ne se connaissait pas 
forcément, ni la pièce que nous allions jouer, d’ailleurs. Le premier camp remédia à ces deux 
points. Et c’est également durant cette semaine en chalet qu’on s’est vu attribuer un rôle ; un 
rôle qui nous plaisait ou pas, un rôle qu’on connaissait ou pas, un rôle qu’on estimait utile ou 
pas… Le théâtre a ses raisons, que la raison ne connait pas !

Un an, quatre autres semaines de camp et de nombreux lundis soir plus tard, ce rôle, on se 
l’est approprié, on l’a rendu important et on est fier de ces centaines d’heures de labeur. Que 
d’efforts fournis par de nombreux élèves et professeurs, que d’enthousiasme de la part de 
beaucoup de personnes à l’idée de voir la pièce et ce projet incroyable à 50, chœur et troupe 
compris. Ce projet s’est fait, malgré le manque de sommeil, les baisses de motivation, la 
frustration, le stress, les discordes et les anicroches…

Je me permets de souligner les noms de Renée et Stéphane Simonet car cela fait plus de 20 ans 
qu’ils se consacrent, même pendant leurs vacances, à créer des spectacles où, à la fin on ne se 
dit pas que c’était « pas mal » ou que c’était «bien…pour des ados », mais véritablement qu’on 
a passé un moment magique et assisté à un show digne de professionnels. 

Au vu de tout le travail investi, le Chœur du COV et éCOlisée ont parachevé leur aventure en 
apothéose lors des 9 représentations de leur spectacle. Toi, élève du COV, tu étais là et tu as  
fait honneur à notre travail « théâtralo-choral ». MERCI de ta présence, vive le chœur, vive la 
musique et vive éCOlisée ! Et j’espère que ce spectacle restera gravé dans ta mémoire…

* la dernière mais pas la moindre

Clémence Moulin (10A) (comédienne de la troupe)
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Histoire
Pendant la semaine consacrée à la thématique 
des enfants placés, les élèves de 11K ont mené 
une enquête historique à partir de 7 questions.

Chaque groupe devait répondre à l’une des 
questions à l’aide de différentes sources 
historiques : archives de l’État de Fribourg, 
articles de la presse régionale, récits 
autobiographiques.
Les panneaux qui accompagnent l’exposition 
présentent le résultat de leurs recherches 
et permettent de contextualiser le travail de 
leurs camarades.

Arts Visuels
Les élèves des classes 11B, 11R et 11S se sont 
penchés sur la thématique des enfants placés 
d’un point de vue plus émotionnel. À partir de 
documents photographiques en provenance 
de plusieurs foyers d’éducation de Suisse 
entre 1925 et 1944, les élèves ont produit 
9 pochoirs qu’ils ont ensuite imprimés sur 
autant de tableaux. Le résultat : 9 toiles qui 
interpellent, touchent, émeuvent et racontent 
l’une des pages les plus sombres de l’Histoire 
de notre pays.

Fabrice Rossel

11R • Charlotte Allemann 11R • Eytan Bazet
11R • Fiona Stoll

11R • Jean Cochard 11S • Lena Menoud 11S • Mathis Genoud

11S • Noah Quartier 11B • Nora Vauthier 11B • Noemi Sergi
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Pop Art
Pour ce projet, les élèves ont dû choisir une icône 
de la pop culture ou une figure importante de notre 
époque. Ils ont ensuite réalisé un tableau inspiré par 
les célèbres sérigraphies d’Andy Warhol.
Technique: gouache
Support: bois   Fabrice Rossel

9C • Nina Müller - 9C • Maude Currat - 9C • Ella Schradin (en haut) - 9C • Livia Chaperon

Cover Art 
Banksy, Salvador Dali, Takashi Murakami ou Richard Prince… De nombreux artistes ont créé des 
couvertures d’albums au cours de leur carrière. Pour ce projet, les élèves ont dû réaliser une 
couverture de disque fictive pour leur chanson préférée.
Technique: l’aquarelle et format 24 x 24 cm

10B • Léa Bourdilloud - 10L • Sibylle Tschannen - 10L • Ivy Dévaud - 10B • Romane Perroud
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Bande dessinée
“Faire de la bande dessinée, c’est comme voir ses rêves.”Chris Ware, auteur et scénariste américain.
Pour ce projet, les élèves ont dû raconter une histoire en trois images et sans utiliser de texte.
Technique : crayon, encre et aquarelle 
Support : papier A3 

Actualité
L’œuvre d’art est le reflet de son époque...
Pour ce projet, les élèves ont été invités à choisir un sujet d’actualité. Ils ont ensuite dû produire 
une œuvre mettant en image leurs ressentis ou leurs opinions au sujet de l’évènement choisi.
Technique: acrylique, collage
Support: bois

10D • Elsa Lauper - 10D • Emilia Costinas - 10D • Lena Do - 10D • Quentin Magnenat

11R • Charlotte Alleman 11R • Jean Cochard
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Concours de dessin
Thème : Ma commune

Bravo aux autres participants du concours 
pour la création de la page de couverture !

Le choix a été très compliqué !
Que de belles réalisations !

10D • Zacharie Ferrari

11A • Sofia Zhilchenko, 2ème prix 11A • Emma Stierli, 3ème prix

10K • Emma Dorthe

10B • Tess Salvador
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Inauguration des nouveaux bâtiments du CO de la Veveyse
Le samedi 4 juin 2022 a eu lieu l’inauguration officielle des nouveaux bâtiments du COV, sous 
un soleil radieux.

Suite à un concours d’architecture remporté par le bureau D4 avec son projet « Crocsor », la 
première pierre de notre école a été posée en 2016. Les communes ont ensuite fait le choix 
d’équiper toutes les salles de classe des mêmes équipements informatiques et pédagogiques. 
Des solutions provisoires ont dû être définies afin de permettre la rénovation du bâtiment alpha. 

Enfin, après plus de 2 ans, tous les nouveaux bâtiments ont pu être investis définitivement, au 
plus grand bonheur de tous les utilisateurs. 6 ans de travaux pour un montant global supérieur 
à Fr. 30’000’000.- ont permis à tous les élèves, les enseignants et à l’équipe administrative de 
profiter de locaux flambant neufs.
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Photos p. 28 : M. Jean-Baptiste Morel
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Oeuvre «Vue du Ciel»
de Christophe Genoud
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ABDULLA Samir
ALLEMANN Yves
BASSENNE Valentin
BERRIOS Alejandro
BERTSCHY Julien
BLANCO Elisa
BOCHUD Jean-Paul
BONVIN Malorie
BRODARD GUILLET Nathalie
BRUTTIN Alex
BURGY Alexandre
BUSSARD Emmanuel
BUTTY Charles
CAROL Pedro
CARRON Mathilde
CHAMMARTIN Katja
CHASSOT Lucille
CLERC Mathias
COSANDEY Stéphane
CRAUSAZ Patrick
DELPOUVE Mélanie
DEVAUD François
DEWARRAT Grégoire
DI FALCO Vincent
DOBOSZ Chloé
DUFOUR Virginie
EHRET Sabrina
EMONET Mélanie
FORNEROD Sarah
FORSTER Charlène
FRAGNIÈRE Maude
GASSER Anaïs
GENOUD Céline

GENOUD Claude
GIRARD Sylviane
GNOS Audrey
GOBET Pauline
GRANDJEAN Martine
GRANGES VOLERY Céline
GREMAUD Baptiste
GRÜENBERG Nadja
GSCHWIND Cédric
GUILLAUME Christine
GURBA Alain
HAYOZ Fabrice
HERITIER Maxime
HUGUELET Yann
JAGGI Bénédicte
JAGGI Mikaël
JENZER Muriel
JOLIVET Samuel
LATTION Emma
LEMAIRE Maéva
LUISIER Myriam
MANSONI Elea
MARCHESI Sandra
MEYER Karine
MONNEY Nicole
NIGRO Estelle
PAPAUX Laura
PAPAUX Ludovic
PEUKER Philippe
PIETRAFITTA Gianni
PITTET Aurélie
PITTET Mylène
PROGIN Annick

RAUSIS Charles
REPOND Lara
ROCH Jessica
ROSSEL Fabrice
ROSSI Orazia
RUFFIEUX Nadia
RUFFIEUX Thomas
SALANITRI Alessandro
SALLIN Lolita
SAVOY Luc
SCHERLER Nicole
SIMIC Sanela
SIMONET Renée
SIMONET Stéphane
STADELMANN Maria Dolores
TÂCHE Etienne
THABUIS Thierry
TISSOT Marion
TORCHE Samuel
TUESCHER Nathalie
VAUTHEY Karine
VIAL Pierre
VILLOZ Chloé
VOLERY Jérôme
VON MURALT Muriel
WICKRAMASINGAM Kirthana
WOLFART Susanne
YERLY Florentine

Corps enseignant 2021-2022
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Travailleur social et l’équipe de médiation
- M’sieur, M’dame, c’est quoi la différence entre TSS et médiateur ? 
- La différence importe peu, ce qui compte c’est que la médiation comme le TSS sont là pour te 
soutenir… Peu importe le problème, le groupe d’aide fera de son mieux pour t’aider à trouver 
une solution !

Quentin Bovet – quentin.bovet@edufr.ch – 076 208 09 13
Céline Genoud – celine.genoud@edufr.ch – 076 565 60 67

Philippe Peuker – philippe.peuker@edufr.ch – 079 765 90 11
Stéphane Simonet (en dessus)– stephane.simonet@edufr.ch – 079 272 45 80

Co
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cts
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Direction
Pierre Deschenaux pierre.deschenaux@edufr.ch

Adjoints
Nathalie Brodard Guillet nathalie.brodard@edufr.ch
Alexandre Burgy alexandre.burgy@edufr.ch
Céline Granges Volery celine.granges@edufr.ch

Administration - secrétariat
Eric Berthoud eric.berthoud@edufr.ch
Catherine Huotari secr.co.veveyse@edufr.ch
Sidonie Mory secr.co.veveyse@edufr.ch
Sarah Moscatello secr.co.veveyse@edufr.ch

Comptabilité
Carole Jaccoud carole.jaccoud@edufr.ch

Entretien des bâtiments
Eric Morel eric.morel@edufr.ch
José Torres jose.torres@edufr.ch
Sven Meyer (apprenti) sven.meyer@edufr.ch

Groupe Santé
Jean-Paul Bochud jeanpaul.bochud@edufr.ch
Mélanie Emonet melanie.emonet@edufr.ch

Relaxation, sophrologie, yoga
Mélanie Emonet melanie.emonet@edufr.ch

Services auxiliaires
http://www.slpp-gv.ch/

Échanges linguistiques
Florentine Yerly florentine.yerly@edufr.ch

Orientation professionnelle
Sonia Bolle sonia.bolle@fr.ch

Activités culturelles
Annick Progin annick.progin@edufr.ch

Choeur
Stéphane Cosandey stephane.cosandey@edufr.ch
Baptiste Gremaud baptiste.gremaud@edufr.ch

Théâtre éCOlisée
Renée Simonet renee.simonet@edufr.ch
Stéphane Simonet stephane.simonet@edufr.ch

RadioNRV
Grégoire Dewarrat gregoire.dewarrat@edufr.ch
Yann Huguelet yann.huguelet@edufr.ch
Stéphane Simonet stephane.simonet@edufr.ch

Ateliers philosophiques
Alexandre Burgy alexandre.burgy@edufr.ch

Aumônerie
Bénédicte Jaggi benedicte.jaggi@edufr.ch

Patois fribourgeois
Colette Esseiva c.esseiva@bluewin.ch

Semaine thématique
Baptiste Gremaud baptiste.gremaud@edufr.ch

Sport scolaire facultatif
François Devaud francois.devaud@edufr.ch

Appuis et soutiens
Alexandre Burgy alexandre.burgy@edufr.ch

Bibliothèque
021 948 64 14  info@biblio-veveyse.ch

Animation jeunesse Veveyse
www.atelier-jeunesse.ch

Autres informations
www.cov.ch
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Un grand MERCI à vous tous,

enseignants comme élèves, pour votre précieuse aide

pour la réalisation de l’éCOVeveyse qui retrace

cette année scolaire 2021-2022.


