
Rapport d’activité du sous-conseil des parents de la Neuveville 2018-2019, à 
l’attention des parents d’élèves des élèves de l’école primaire de la 
Neuveville 

Constitution et mise en route du sous-conseil des parents 
 

En début d’année scolaire 2018/2019, le service des écoles propose de constituer un Conseil des 
parents de la Ville de Fribourg et, en raison du nombre important d’établissements, d’un sous-conseil 
par établissement scolaire. En quelques mots…  

Le sous-conseil des parents c’est : 

• échanger des informations et débattre des propositions entre les parents et l’établissement 

• faire des propositions sur la collaboration entre l’école et les parents 

• être consulté par les autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée générale en 
lien avec l’établissement 

• défendre les préoccupations des parents et l’intérêt des élèves en général 

Le sous-conseil des parents n’est informé, ni ne traite d’aucune situation individuelle. Il peut remplir 
des tâches en lien avec la vie de l’établissement et après concertation avec le/la responsable 
d’établissement, organiser différentes actions ou activités auxquelles il participe. 

Il est composé de 8 parents (1 représentant.e par degré), de 2 enseignant.e.s (1 représentant.e par 
cycle) et du responsable d’établissement. 

Le sous-conseil des parents de la Neuveville s’est donc créé en début d’année scolaire 2018/2019 avec 
comme membres : 

- 1H Stéphanie Gernet (secrétaire) 
- 2H Marie Angéloz (représentante au Conseil des parents de la Ville de Fribourg) 
- 3H Martina Schwarz Buchter 
- 4H Isabelle Joye Boivin (présidente) 
- 5H Marie Béfahy-Vanden Eynde 
- 6H Virginie Malo 
- 7H Alexandra Schneider 
- 8H Vera Gomes Bays 
- Enseignante cycle 1 : Chantal Hayoz 
- Enseignante cycle 2 : Carole Stauffer 
- Responsable d’établissement : Lindsay Schorro 

Plusieurs séances ont eu lieu au cours de l’année scolaire en date du : 

- 3 octobre 2018 
- 28 novembre 2018 
- 3 avril 2019 

Vous pouvez contacter le sous-conseil à l’adresse suivante sousconseilneuveville@gmail.com. Pour 
faciliter nos échanges avec vous, nous souhaitons communiquer par mail (envoi de rapport annuel, 
sollicitation pour nous aider lors d’actions ou d’activités…). Le/la représentant.e de chaque degré 
collectera les adresses des parents intéressés durant l’automne.  

 



Les principaux thèmes abordés durant l’année scolaire 2018-2019 :  

Carnaval 
Proposition de participer au cortège une à deux fois durant la scolarité d’un enfant. Le corps 
enseignant n’est pas favorable à instaurer une « tradition » de plus à un programme déjà bien chargé. 
Toutefois, les classes de 1-2-3-4-7-8H participeront au cortège du Carnaval 2020. Le sous-conseil des 
parents organisera le déguisement et le cortège pour les élèves de 5-6H qui le désirent. Des 
informations suivront prochainement.   

Nettoyage des berges de la Sarine 
Sensibilisation à la thématique en classe par les enseignant.e.s. Distribution du flyer via l’école. Des 
membres du sous-conseil sont présents pour encadrer les enfants le samedi 13 avril 2019.  

Communication école-famille 
Proposition d’informations importantes à insérer dans la brochure de début d’année et sur le site de 
l’école.  

Bus et horaire scolaire 
Suite au courrier de la ville du 7 mai 2019 concernant la suppression du bus pour les élèves de l’Auge 
et de la Neuveville, nous avons rencontré le sous-conseil des parents de l’Auge le 20 mai 2019 pour 
évoquer les problèmes de sécurité sur le trajet scolaire, le Pedibus, les horaires du bus et les horaires 
de l’école le matin. D’un commun accord, nous avons sollicité une rencontre avec Corinne Helfer, chef 
du service des Ecoles et Antoinette de Weck, directrice des Ecoles. Nous avons été reçus le 4 juin 
2019. Suite à nos échanges, l’horaire de l’école a pu être repoussé de 10 minutes, devenant ainsi 
identique à celui de tous les autres établissements de la Ville.  

Sécurité sur le chemin de l’école  
Nous avons largement évoqué la dangerosité du chemin emprunté par les élèves pour aller à l’école 
(pont étroit, circulation intense, limitation peu respectée…). Afin de répondre à ces soucis et sur 
demande des sous-conseils de la Basse-Ville, le service des Ecoles en collaboration avec le service de la 
mobilité et de l’ATE, mettra sur pied un plan de mobilité pour le quartier au début de l’année 2020.    

Organisation avec le sous-conseil des parents de l’Auge d’une rencontre Pedibus 
Suite à la décision de la Ville de supprimer le bus scolaire pour les élèves de l’Auge et de la Neuveville, 
les sous-conseils de la Basse- Ville ont organisé une réunion pour discuter de l’instauration de 
nouvelles lignes Pedibus. Le 24 juin 2019, la coordinatrice fribourgeoise des Pedibus, Lyane Wieland, 
des parents qui font fonctionner depuis quelques années une ligne Pedibus, des membres des sous-
conseils des parents ont reçu les parents intéressés des enfants de 1 à 4 H. Une nouvelle ligne « Auge-
Neuveville » a vu le jour à la rentrée 2019.  

Sport scolaire facultatif  
Le sous-conseil des parents de la Neuveville a proposé à Jean-Marc Wicht, responsable éducation 
physique et sports scolaires de la Ville, d’organiser une activité dans notre quartier. Depuis la rentrée 
2019, les élèves de 2-4H peuvent suivre un cours de polysport le mardi de 16h à 17h à la halle de la 
Motta.  

Nouvelle composition :  

Nous remercions Mme Vera Gomez Bays pour son engagement durant cette première année. Suite à 
la réunion des nouveaux parents de 1H, M. Nicolas Stadelmann a accepté de rejoindre le sous-conseil 
des parents.  

Projets 2019-2020 

Organisation du thé et du vin chaud de Noël après le concert le 18 décembre 2019 

Organisation du déguisement de Carnaval 2020 pour les élèves de 5-6H 

Participation au plan de mobilité  

Fribourg, le 12 novembre 2019     Isabelle Joye Boivin  


