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A vos Ballons
Cette année, le COV participe
de nouveau au tournoi de Foot
indoor…
page 2

Concours de dessin
pour un logo solidaire
L’association
CaféSolidaire Veveyse
vous lance le défi de créer
leur nouveau logo…
page 2

! Nouveaux horaires !

pages 2

Qu’est-ce qu’on
attend ???
Un temps de l’Avent qui sent
bon Noël et la solidarité.

Décembre 2017
Parution mensuelle
Journal du Cycle
d’Orientation
de la Veveyse
1618 Châtel-St-Denis

Un nouveau journal au COV,
pour vous et avec vous !
Pour vous INFORMER
Toutes les activités proposées à l’école et pour les jeunes dans la
région, toutes les informations utiles, des interviews et des
reportages !

Pour PARTAGER
Des articles qui posent des questions ou apportent quelques réponses, les projets
d’école ou d’élèves, les évènements qui jalonnent l’année scolaire, et aussi… vos
petites annonces !

Pour RIRE et JOUER
Des jeux, des BD, des concours…vous serez étonnés !

Pour PARTICIPER
Venez nous rejoindre le jeudi durant la pause de midi : donnez-nous vos idées,

posez vos questions, présentez-nous vos talents de dessinateur !
Cette première édition est unique : elle ne sera plus jamais pareille car elle
évoluera avec VOUS, avec les besoins et les envies des uns et des autres.

Après-midi de Noël : un SCOOP à découvrir en page 4
pages 3

Avant leurs spectacle "Nous",
Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay se
sont prêtés au jeu de l'interview. Noumina et
Sarah commencent fort !

Les Midnight Games
à Attalens vous attend !
Tous les samedis
de 20:30 à 23:30

Le vent de l'Avent souffle….
Laissez-vous emporter !
Lundi, M. Georges Lugon est venu nous parler de l'événement
"Un air pour l'enfance", spectacle de soutien est organisé par Terre
des Hommes Veveyse..

Toutes les semaines
dans le local de
l’Aumônerie au sous-sol
de l’AB
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Solidarité avec les familles de la région
L’année dernière le CO de la Veveyse a participé au Cartons du
coeur. Chaque classe a rempli un carton de nourriture et de produits
d’hygiène. Plus d’une trentaine de familles dans le besoin ont reçu
ces cartons. Le moment où chaque classe a amené ses cartons était
merveilleux. Tout le monde avait ouvert son placard et pris quelque
chose pour mettre dans les cartons ! C’est plus d’une trentaine de
familles qui ont reçu ces cartons alors qu’ils étaient en situation
financière difficile.
Cette année, l’action est reconduite dans toute l’école, en
personnalisant nos cadeaux. OUI, ce n’est qu’un paquet de riz, mais
OUI, c’est réellement un CADEAU, et je peux y mettre mon
CŒUR…
Daniel Sarda

Un concours graphique
★
★

★
★

par équipe de 4 à 6 personnes
pour créer le nouveau LOGO de
l’association CaféSolidaires
avec de jolis prix à gagner
et une expo virtuelle de toutes vos
créations
N’hésitez plus – parlez-en à vos profs ou
vos aumôniers !
Présentation complète du projet
sur le site de l’AumônVie

Permis de vélomoteur

Notre site :

Les élèves nés avant le 31.12.2004 peuvent s'inscrire
cette année au permis de vélomoteur. Toutes les
informations nécessaires sont sur le site du COV !
Dernier délai : Jeudi 7 décembre 2017 – aujourd’hui !

http://www.co-veveyse.ch/
activites/AumonVie.php
Vous y trouverez le journal à imprimer !

Les élèves qui désirent passer de permis de tracteur ne
doivent pas s'inscrire au permis de cyclomoteur.

Notre courriel :
aumonvie@coveveyse.educanet2.ch

Attention ! Les élèves qui n'auront pas suivi les
instructions ou pas respecté les délais ne pourront tout
simplement pas passer le permis !!!

A vos ballons !
L’année dernière, c’est le COV qui a remporté la
coupe régionale du FootIndoor. il faut relever le défi
cette année encore !
Inscris-toi, seul ou par équipe de 6, avec les bulletins
que tu trouves sur le panneau de l’AumôneVie dans le
hall
de AB !

! Nouveaux horaires
de train/bus,
et de cours !
Dès le 10 décembre 2017, le nouvel horaire CFF / TPF
sera en vigueur. Cela implique un changement
d’horaire de tous les transports (train, bus…). Cela
implique également un changement d’horaires
scolaires.
Toutes
les
informations nécessaires vous
ont été transmises par votre
prof de classe !
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PROGRAMME DE NOËL
079 321 03 58 carmen.pina.meier@icloud.com 079 452 22 36 didier.meyer@ref-fr.ch 079 706 89 60 sebastienministere@gmail.com

Date

6

10
11

Univers@lle

15h

Atelier « liturgie »
Préparation / sensibilisation à la messe de Noël

AumônVie

Pause de midi ou
16h15

Carmen Pina-Meier

Célébration œcuménique de Noël

AumônVie

Pause de midi

Sébastien Demierre

Spectacle de Terre des Hommes
“Un air pour l’enfance”
079 366 79 60 lugon.georges@bluewin.ch
Responsable Terre des Hommes Veveyse

17

Arrivée de la Lumière de la Paix

19

Carmen Pina-Meier

Fribourg

Nicole Monney

17h

079 278 18 11, monneyn@bluewin.ch

Atelier « liturgie »
Préparation / sensibilisation à la messe de Noël

Messe Rorate suivie d’un petit déj. avant

AumônVie

Pause de midi
ou 16h15

Église de Châtel
Cure de Châtel

6h30

Amener la Lumière de la Paix aux personnes âgées
habitant en EMS

Carmen Pina-Meier

Carmen Pina-Meier

7h15

d’amener la Lumière de la Paix au CO

Fête de Noël du CO

Maison St-Joseph,
Châtel

15h30

Univers@lle

après-midi

Carmen Pina-Meier

Sébastien

Demierre

Carmen Pina-Meier

21

23

Didier Meyer
Carmen Pina-Meier

Pause de midi

suivie d’un pique-nique canadien

19

Responsable

Horaire

Hall d’entrée AB

Fenêtre de l’Avent du CO

12

18

Où

Quoi

078 685 66 10 celine.rffx@gmail.com

Amener la Lumière de la Paix
aux personnes âgées habitant en EMS

Home du Châtelet,
Attalens

16h00

Carmen Pina-Meier

« La TENDRESSE de Noël arrive à toute vitesse et ce petit
dragon avec sa maman remplira tous nos cœurs de joie
et de bonheur. »

Cassandra Spina
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Concours de maths
Il a eu lieu le 25 novembre, avec 40 participants.
Bravo à tous !

9H (2 heures de concours: catégorie C1)
Montandon Athéna
Hammel Robin
Rexhepi Murat
Carro Valentin Meyer Sacha
Delmonaco Lola Rijken Olivier
Bottinelli Sarah Taverney Joachim Costa Bruno Perez Romain
Teixera Gabriel Menoud Noah Audia Ugo Spina Cassandra
Marchetti Tamara
Hirsbrunner Nicolas Feniello Alessandro

Après-midi de Noël du
COV
Après les auditions du TalentShow
qui ont eu lieu le 16 novembre, nous
pouvons nous réjouir des animations
que nous allons découvrir durant l’après-midi de Noël, tout
comme les matchs profs-élèves et notre belle action pour les
Cartons du Coeur de la Veveyse.
Rendez-vous pour ce moment fort de la vie de l’école le
JEUDI 21 décembre, car le vendredi 22…c’est CONGE !
En effet, Monsieur Alain Berset a été élu Président de la
Confédération hier mercredi, et il fait cadeau de la journée du
vendredi 22 à tous les écoliers du Canton !

10H-11H (3 heures de concours: catégorie C2)
Genet Camille Moulin Maxime
Balta Carmen
Berreqia Akim
Tuberosi Mattéo
Munsch Salomé
Gabriel Beatriz
Schweichardt Nathan Rouiller Romain Gabriel David
Jacot Lorin Rapin Kylia Renaud Arnaud
Berthoud Tom
Verly Arthur
Thiran Noé Genoud Magalie Braber Tim
De Groote Romain
Bonnet Dylan Vial Jason Piatek Konrad

Prendre son temps
est le meilleur moyen de n’en pas perdre.

Nicolas Bouvier

Qu’est-ce qu’on attend ?!?
Travail avec les classes d’ERC du CO : des vitraux

« Je vais prendre le temps de poser mon regard
sur les choses de tous les jours
et les voir autrement.
Ces choses que chaque matin je croise sans voir.
Toutes ces choses familières que
côtoie
à longueur de jour, de mois, d’année…
Je vais prendre le temps de voir
l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin,
ceux du parc voisin qui, le crépuscule venu,
bruissent de mystère…
Je vais prendre le temps de poser mon regard
sur les êtres que j’aime,
de regarder autrement les miens,
celles et ceux qui me sont le plus proches
et que, parfois, je ne vois même plus, je n’entends plus.
Oui je vais prendre le temps de les découvrir,
de me laisser surprendre encore et toujours
par ceux que j’aime…
Oui je vais prendre le temps de Te rencontrer aussi,
Toi mon Dieu, au-delà des mots,
des formules et des habitudes…
Oui je vais prendre le temps de Te rencontrer
autrement. »

Noël, c’est les magasins qui débordent et les cadeaux qui
deviennent un stress… Le besoin d'acheter, d'obtenir ou
d'attendre après quelque chose pour être heureux est un
réflexe de facilité. À l'image de notre société de
consommation rapide, on veut obtenir du bonheur facilement
et vite ! Mais ça ne marche pas…
Profiter du moment présent est à la portée de tous - en
commençant par y croire ! En acceptant que les choses ne se
déroulent pas toujours comme on le souhaiterait…
Le bonheur, c’est l'harmonie entre ce que tu fais, ce que tu
penses et ce que tu sens. Il s'agit donc d'un profond sentiment
de bien-être et d'équilibre. Un travail d'autant plus difficile
entre le désir d'avoir certaines choses et l’art d’apprécier le
moment présent.
Comment faire ? En prenant l'habitude d'être reconnaissant
de ce qu'on a (santé, amis, sécurité, etc.) et en apprenant à
goûter le plus possible tous les petits plaisirs impossibles à
acheter que la vie nous envoie...

D’après Père Robert Riber (1935-2013)

L’équipe Rédactionnelle :
Daniel Sarda
Cassandra Spina
Noémie Chaperon
Grégory Forcy
Jonathan Uwimana

Joyeux Noël !
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