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Vous apprenez que 
vous attendez des triplés.

Là maintenant,
vous vous demandez si
vos deux bras suffiront pour
les soutenir dans leur avenir.
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côtés pour trouver
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Chers parents d’élèves, Chers élèves,
Chers collègues, Madame, Monsieur,

Quelle année ! Les espoirs de retrouver 
rapidement une vie ordinaire, telle que 
nous l’avons connue et telle que nous 
l’attendons impatiemment, ont été douchés. 
Non seulement le masque, la distanciation 
sociale et l’hygiène des mains ont joué 
les prolongations, mais en plus, il a fallu 
renoncer à des cours particuliers, à notre 
semaine thématique si chère aux élèves et aux 
enseignants, à une kyrielle de manifestations 
qui, en temps normal, nous paraissent très 
ordinaires mais qui aujourd’hui prennent une 
valeur énorme, tant elles nous manquent.
On peut bien entendu s’apitoyer sur notre 
triste sort collectif et basculer vers des plaintes 
continuelles. Certes, bien des personnes ont 
payé et paient encore un prix énorme à la 
situation vu l’étendue du désastre engendré 
par un minuscule virus. Mais à l’échelle de notre 
école, humblement, je tiens à relever que nous 
avons pu vivre de beaux moments, malgré tout.

Les élèves de 10H ont pu effectuer les stages 
prévus lors de la semaine thématique. Je retiens 
encore l’activité Start ! en ligne, afin de faire 
découvrir différents métiers à tous les élèves, 
ou encore la présentation de « Rhinocéros » par 
la troupe éCOlisée devant des salles combles, 
les joutes sportives de juin, les quelques 
activités culturelles qui ont pu être maintenues. 
Je veux aussi relever ici la belle solidarité 
que la grande majorité des élèves et les 
enseignants ont manifestée en se pliant 
de bonne grâce aux contraintes sanitaires 
bien lourdes à respecter au quotidien. 

Je veux croire au prochain retour de la vie à 
laquelle nous aspirons tous. Alors, tout ce 
qu’une école peut offrir à ses élèves prendra 
une saveur exacerbée, le bonheur sera 
certainement amplifié. Je veux croire que 
nous saurons retrouver le goût des jours 
simples. Je veux croire au retour de valeurs 
essentielles, telles que la communication 
réelle, sans écrans interposés, le partage, 
l’enthousiasme ou encore l’implication 
pleine dans les projets auxquels on croit, 
je pense ici particulièrement aux plans 
que chaque élève esquisse pour son futur.

Je tiens enfin à vous remercier tous, parents 
de nos élèves, pour votre soutien, votre 
compréhension et votre pleine collaboration 
dans cette période bien compliquée. Chers 
enseignants, vous méritez également ma 
profonde gratitude pour votre implication, 
votre souci de nos élèves et votre présence 
quotidienne, malgré l’adversité et les 
conditions parfois ardues dans l’exercice 
de votre profession. Enfin, vous tous, chers 
élèves, ainsi que l’équipe administrative et de 
conciergerie, méritez bien des éloges. Nous 
sommes parvenus sans trop d’encombres au 
terme de cette année scolaire dont les livres 
d’histoire relateront certainement les aléas.

MERCI
Pierre Deschenaux
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Course d’orientation
Le 30 septembre 2020 a eu lieu la sCOOL Cup à Cressier. Cette compétition de course 
d’orientation permet de confronter nos élèves à d’autres venant des divers CO du canton. 
L’objectif de ce sport est de retrouver des postes dans la nature le plus rapidement possible à 
l’aide d’une carte et d’une boussole.

François Devaud
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Equipes masculines
2. Angéloz Aurélien, Uldry Malik
8. Schmid Johann, Vial Paco
17. Balta Marc, Rigaud Tuan
20. Lozano Jeremy, Margelisch Emilien
26. Nunes André, Ducret Timo
42. Morellon Anthony, Oppliger Matteo
43. Jaggi Alaric, Genoud Joe Junior
51. Genoud Romain, Michel Eliot

Equipes féminines
20. Andrey Lara, Marchetti Lea
25. Schaller Lyne, Repond Naomie
32. Grin Lena, Currat Lisianne
41. Perrier Elea, Bermudez Emma

BRAVO à tous !
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Escalade
Les sports facultatifs n’ont pas été gâtés cette année en raison des restrictions COVID qui ont 
provoqué l’annulation des sports de contact. L’escalade a pu, quant à elle, se dérouler pour 
deux groupes de 10 élèves, avec une session d’automne et une session de printemps.

Malgré la contrainte de se désinfecter les mains à chaque changement de rôle, les élèves ont été 
enthousiastes et motivés. Les participants ont très vite progressé pour se retrouver rapidement 
à évoluer en toute sécurité sur les différentes voies.

Thomas Ruffieux
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Durant cette journée sportive, les 9H, répartis 
en 30 équipes de 8, se sont affrontés dans 
un tournoi regroupant 4 sports : football, 
pétanque, kubb et balle au camp.

La journée, encadrée par des collègues 
motivés, s’est superbement bien déroulée. 
Chaque équipe a effectué 8 rencontres de 
phase préliminaire et ensuite les matchs de 
classement ont eu lieu dans l’après-midi.

Thomas Ruffieux

Journée «au vert»
Le 2 juin 2020,les élèves reprenaient le chemin 
de l’école après plus de 2 mois de confinement.

Une année plus tard, le 2 juin 2021, 
la direction du COV et toute l’équipe des 
enseignants d’éducation physique ont 
organisé une « journée au vert » pour offrir 
une bouffée d’air à nos élèves, privés 
de semaine thématique et de nombreuses 
sorties récréatives depuis plus d’un an. 

Il n’a pas été simple de mettre sur pied une 
telle journée en tenant compte du respect des 
mesures sanitaires. Il a fallu séparer les élèves 
sur plusieurs sites et au travers de nombreuses 

activités. Heureusement, on a pu compter sur 
la disponibilité de tous les enseignants qui 
ont eu beaucoup de plaisir à accompagner 
des groupes d’élèves et à partager des 
moments moins scolaires avec eux.
Derrière les masques, on pouvait deviner 
les sourires de chacun. L’ambiance était 
détendue. Cette journée fut une réussite 
et a fait du bien à chacun d’entre nous. 

Un grand merci
à tous les organisateurs !

Nathalie Brodard Guillet 
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Journée «au vert»
Le rallye s’est extrêmement bien déroulé. Il y 
a eu une très bonne implication des 11H. Il y 
a eu également un bon esprit tant du côté des 
élèves que celui des enseignants. Ils se sont 
tous prêtés au jeu afin d’essayer de faire le tour 
complet des postes du rallye.

Le résultat final n’est que le reflet de cet 
investissement où la majorité des groupes ont 
réussi à faire 11 postes sur 12.

Bravo à tous pour la participation, la 
collaboration et surtout la bonne humeur 
durant cette journée.

Charles Rausis

Le matin, un tournoi de softball a réuni tous les garçons au Lussy. Les matchs se sont déroulés 
dans un bon état d’esprit. L’équipe vainqueur : Alan (11I), Corentin (11C), Cristiano (11R), 
Erwann (11R), Lorik (11R), Matteo (11T), Rafael (11K), Romain (11A), Quentin (11K), Thomas 
(11R), Valentin (11L), Valentino (11D) et Zachary (11M)

L’après-midi, les filles se sont affrontées dans un tournoi identique.
Si la fatigue de la journée s’est fait sentir, les participantes ont tout donné pour faire gagner leur 
équipe. C’est finalement l’équipe suivante qui s’est imposée : Auriane (11D), Célia (11J), Delia 
(11L), Emma (11C), Laurena (11L), Lilou (11M), Océane (11K), Orianne (11D) et Yéma (11R)

Alain Gurba
10H, postes au stade
« La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec des élèves 
motivés et ayant envie de bien faire tout au long des neuf activités à 
enchaîner. Les conditions météorologiques ont également été optimales, 
personne n’a souffert du chaud.»

Nicole Scherler



10

Le choeur du Cycle d’orientation de la 
Veveyse compte jusqu’à 50 choristes.

La participation se fait sur une base volontaire.
Nous nous retrouvons tous les jeudis, de 
12h15 à 13h15 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 partage 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.

Pour 2022, un spectacle commun sera préparé 
avec la troupe de théâtre du CO en vue de 
l’inauguration de nos nouveaux bâtiments 
scolaires. Une expérience inoubliable en 
perspective !

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

Stéphane Cosandey
Baptiste Gremaud

Le
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RadioNRV participe à Coeur à Coeur

La RTS, en association avec la Chaîne du 
Bonheur, a relancé en 2020 l’action Coeur à 
Coeur.
Le but était de récolter des fonds pour des 
associations qui soutiennent les jeunes et les 
familles en difficulté. Du 14 au 18 décembre 
2020, NRV était en live 2h par jour.

Nous avons interrogé des adolescents dans la 
difficulté, des associations veveysannes… une 
semaine incroyable de partage. Plus de 3000 
personnes ont écouté nos émissions. Par goût 
du défi, nous nous étions fixé le montant de 
10’000 CHF.

Finalement nous avons dépassé les 16’000 
CHF de dons pour la Chaîne du Bonheur, 
somme dont nous sommes fiers.

Merci à tous·tes les Veveysan·nes qui nous ont 
soutenus. En décembre 2021, nous comptons 
bien participer à nouveau à une telle action ! 
Et tout ça dans notre nouveau studio.

Chers·ères auditeurs·trices, nous nous 
réjouissons de vous retrouver à l’antenne.

Notre équipe Nora, Mona, Jade, Jennifer, Robin, Sami, Noah, Solène, Mathilde, Emil, 
Bryan, Nicolas, Julien / Coach: Yann, Stéphane, Lukas, Laurent & Grégoire
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RadioNRV et le COV ont leur salle médias… enfin !

Le CO de la Veveyse va pouvoir envahir son nouveau bâtiment ! On est trop impatient-es ! 
Pour RadioNRV, l’attente est insoutenable. En effet, on va pouvoir prendre possession de notre 
nouvel outil de travail : une salle média toute neuve et unique dans le canton.

Imaginez… Un vrai plateau TV, avec de vraies caméras professionnelles, un système son et 
lumière super performant et un cyclo ! Un vrai plateau télé comme à la RTS !

RadioNRV avait commencé dans les caves du CO ! Maintenant, grâce aux communes de la 
Veveyse et grâce au travail magnifique de tous-tes les élèves qui sont passés à la radio, on va 
enfin pouvoir travailler dans des conditions optimales. 

Toi qui nous lis, tu sais ce qu’il te reste à faire ? C’est simple ! Ecouter et regarder RadioNRV et 
surtout devenir journaliste-animateur-technicien-monteur à la radio ! On t’attend.

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

Si par le passé, il s’agissait de venir à bout 
d’une dizaine de défis en se les répartissant 
entre élèves par affinités, compétences et 
disciplines privilégiées...le Défi version 
2021 promettait une belle compétitivité au 
sein même des classes.

L’enseignant a dû inscrire sa classe en ayant 
au préalable formé des équipes de 3 à 4 
élèves.

Pour les organisateurs, l’idée première 
était avant tout de simplifier la collecte des 
résultats et la gestion des corrections. 
Le cyberdéfi - nouvelle mouture - a présenté 
une variante allégée, à savoir 4 défis à 
solutionner en équipe durant 1h, puis un 
défi-classe, nommé Cyber-Haka, d’une 
durée de 30 minutes, montre en main !

Chaque équipe se voyait attribuer des 
points en fonction de ses résultats ; alors 
que les points perçus grâce au défi-classe 
étaient équitablement répartis.

La valorisation des spécificités individuelles 
attribue à cet événement une aura 
magique. La classe doit s’autogérer, le 
maitre ne doit en aucun cas intervenir dans 
le processus d’élaboration et de résolution. 
La gestion des défis, la prise en compte de 
leurs difficultés, de leurs quotas en points 
et leurs réalisations sont à la charge des 
différentes équipes qui s’organisent comme 
elles l’entendent. 

Lors de la réalisation du défi-classe, 
chacun doit être à l’écoute des propositions 
individuelles, accepter qu’un élève prenne 
le leadership et œuvrer à la bonne cohésion 
du groupe.

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

Après trois ans d’attente,
2021 marque le grand retour du Cyberdéfi

selon une formule inédite !
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Théâtre éCOlisée
Rhinocéros 
Tout commence le jour de l’audition. 
“Seulement” 25 d’entre nous vont être pris 
pour former la nouvelle troupe de théâtre alors 
que nous sommes plus d’une cinquantaine à 
nous présenter. 
Le jour de l’audition, tout le monde est 
stressé : nous allons jouer devant Madame et 
Monsieur Simonet !

Une fois ce moment intense passé, nous 
attendons deux longues semaines avant de 
savoir si nous serons sélectionnés ou non. 

Un jour, alors que je suis en plein cours de 
français, quelqu’un frappe à la porte... Nous 
sortons et nous voyons Monsieur Simonet 
qui nous dit sommairement : “ Rendez-vous 
lundi ! “. Bien évidemment, nous n’avons rien 
compris : « Qu’est - ce que ça veut dire ? » Il 
nous répond que nous sommes pris dans la 
troupe de théâtre et que le premier “cours”, 
c’est lundi ! Folle de joie, je ne tiens plus 
en place et la première chose que je dis en 
rentrant à la maison c’est : « Je suis prise dans 

la troupe ! » 
Dorénavant, tous les lundis, je vais donc au 
théâtre. Les cours avant le premier camp 
se composent d’exercices de base sur 
l’articulation, la gestuelle, les émotions et la 
respiration. Ces cours sont importants pour 
le choix des rôles pour LA distribution de 
Rhinocéros !
Le premier camp arrive vite. La première 
journée, nous découvrons la pièce et Renée 
(Madame Simonet) nous met par groupes de 
deux et nous donne des parties à apprendre 
par cœur.

Nous avons donc travaillé sur le texte et la 
mise en scène pendant deux jours. Pendant 
une semaine nous n’avons pensé que théâtre 
! La semaine a passé très vite et finalement, 
chacun a enfin reçu le rôle qu’il allait devoir 
interpréter. 
Nous avons continué à beaucoup travailler 
sur la pièce les lundis comme lors des camps 
suivants et ce, jusqu’au confinement. Le covid 
arrête nette notre activité. Nous devons jouer 
notre Rhinocéros en mai. Mais, les conditions 
sanitaires nous en empêchent… 
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Le confinement passé, de nouvelles dates de représentation fixées, nous reprenons notre 
travail mais nous avons une surprise, plutôt mauvaise : Trois filles ont quitté la troupe. Mais 
ce n’est pas tout, le premier jour du camp suivant, les Simonet nous réunissent dans la cour. 
Nous ne savons pas trop ce qu’il se passe. Moi, personnellement, je veux aller jusqu’au bout 
de l’aventure et je ne suis pas la seule !
Pourtant, ce jour-là nous perdons plusieurs comédiens. Nous sommes passés de 25 à 17 
acteurs en un peu moins d’un mois. Mais, avec les personnes motivées qui restent, les rôles 
des partants redistribués, nous repartons avec la ferme intention de jouer « Rhinocéros ».  
La troupe s’est resserrée car sans la cohésion de groupe, ce serait bien compliqué et tout est 
plus facile, étonnamment. Au final, nous arrivons jusqu’aux vacances d’automne en travaillant 
et en avançant dans la mise en scène de la pièce de théâtre.

En octobre, « Enfin ! », nous jouons !
Nous sommes sur scène ! La première représentation se passe super bien. On a tous 
remarqué qu’avec le public, c’est une autre émotion, bien plus intense. Juste avant la deuxième 
représentation, une fille de la troupe se casse le nez. Heureusement, Renée sait tout le texte 
par cœur et elle peut la remplacer au pied levé. On a moins bien joué à cause de l’imprévu 
mais « On s’en fout ! ». La troisième, c’est pas mieux, la fatigue peut-être. La quatrième, c’est 
la meilleure dans tous les sens du terme !

Tout s’est bien passé, tout le monde s’est donné à fond et le public a été incroyable.  
éCOlisée, c’est une expérience inoubliable. On a vécu tellement de choses. Même si le covid ne 
nous a pas simplifié la vie, nous avons réussi à aller jusqu’au bout. Au bout du bout ! Allez, je 
vous laisse. Surtout ne soyez pas Rhinocéros, mais plutôt « Comme il vous plaira ! » ! Vivement 
le mois de juin 2022 ! 

Charlotte Mérieux
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Visite de l’Alimentarium
(octobre 2020)

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous descendîmes à la gare, où un bus nous 
attendait.

Pour une fois que la journée s’annonçait 
différente ! Nos habituels sacs d’école 
avaient laissé place à de bien plus petits sacs 
à dos qui transportaient, pour la plupart, 
de délicieux sandwichs. Seraient-ils aussi 
appétissants après notre visite sur le dégoût 
? Nous allions bientôt le savoir. 

Après une petite balade sur les quais, nous 
arrivâmes devant l’Alimentarium. Malgré 
l’attente au soleil et les masques que nous 
n’avions pas encore l’habitude de porter, 
tout le monde semblait ravi. Nous fûmes 
ensuite répartis en trois groupes et la visite 
commença.

Nous écoutâmes notre guide qui nous 
expliquait de nombreuses choses sur 
l’alimentation, et nous fîmes même une 
dégustation d’aliments plutôt dégoûtants, 
comme par exemple des insectes et des 
algues.

Ensuite, nous eûmes du temps libre dans le 
musée pour tester les différentes activités et 
jeux. Quand l’heure du dîner arriva, nous 
sortîmes au bord du lac pour savourer nos 
sandwichs qui remplacèrent agréablement 
le goût des sauterelles grillées.

Et voilà, cette belle journée était déjà 
terminée ! Enfin pas tout à fait, car il 
restait encore le retour en bus et quelques 
dernières périodes de cours, mais ça, tout le 
monde essayait de l’oublier !

Flore Demierre (10A)
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Visite du Musée gruérien (novembre 2020)
Exposition « Tracehumance – cheminement photographique de Jacques Pugin »

J’ai bien aimé, c’était cool !

Les personnes qui travaillent là-bas étaient gentilles et accueillantes. La visite était bien 
présentée. Il y avait plein de détails bien expliqués. On a découvert des images prises en photo 
par un artiste avec des messages cachés. 

On a aussi fait plusieurs activités mais celle que j’ai préférée était à la fin. On a dû faire un peu 
comme l’artiste. On a pris des magazines et on a découpé dedans pour après coller des images 
sur une feuille et faire passer un message.

Céo Uldry (9L)
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MIROIR, prévenir les risques liés au 
transfert de nudes

MIROIR est un projet de prévention destiné 
aux élèves du Cycle d’orientation et aux 
établissements scolaires qui les encadrent. 
Il s’adresse en premier lieu aux jeunes, 
mais aussi à leur entourage. Il a pour but 
de transmettre aux élèves et aux adultes qui 
les entourent, les informations utiles qui 
concernent ce thème.

MIROIR propose des pistes de réflexion et des 
solutions, tout en brisant le tabou autour des 
nudes. Il aborde aussi les aspects de la loi qui 
encadrent ce sujet.

MIROIR, des intentions claires

L’objectif de cette expo est d’améliorer les 
connaissances des élèves et des parents, 
et de proposer des pistes de solutions en 
rendant la pratique visible mais également 
en questionnant ces agissements au regard 
du cadre légal en vigueur. L’acquisition de 
compétences pour les élèves se fera au travers 
du questionnement que l’entier du projet 
suscitera.

Le projet s’articule également sur un plan plus 
visuel, original, complémentaire au travail de 
sensibilisation plus classique et « théorique » 
fait en cours. Les réactions seront recueillies 
et discutées en classe dans le cadre de la 
FG, en collaboration avec le groupe d’aide 
du COV. Il est nécessaire de thématiser la 
pratique en prévention et ce par différents 
canaux (prévention universelle, ateliers de 
sensibilisation par la brigade des mineurs, 
travail de proximité avec le TSS, etc.)

En résumé, Miroir a pour but de : 
- Diminuer les situations de transfert de 
Nudes  et les situations de violence qui 
en découlent (par ex. cyber-intimidation, 
insultes, ostracisme, etc.)  
- Augmenter la visibilité et promouvoir l’appel 
aux ressources d’aide
- Améliorer le repérage et la prise en charge 
des situations problématiques

Quentin Bovet,
travailleur social
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La Jeunesse débat

En route pour débattre ! Débattre ? Et oui, c’est 
ce que fait tout un chacun quotidiennement 
sur tout sujet, mais comment débattre et 
surtout bien débattre ? Là est un autre souci. 

En cette année si spéciale, l’art du débat a 
pris une place considérable dans la vie de 
quelques élèves de notre école.

En effet, le débat étant au programme des 
11H, les classes de 11PG ont décidé de 
participer au concours La Jeunesse débat. 
Après des sélections internes à l’école en 
décembre, 2 paires ont été sélectionnées 
pour la finale régionale. Il s’agissait de Aileen 
Schmid et Tiffanie Berset de la 11A et de 
Loïc Deharbe et Evann Favrel de la 11B.

Lors de cette finale, Loïc et Evann ont 
cartonné pour gagner haut la main. Direction 
la finale nationale à la mi-mai. Après de 
nombreuses heures et même journée de 
préparation, le grand jour est enfin arrivé. 

Paire très complémentaire, Loïc et Evann ont 
fait valoir tout leur talent oratoire pour se 
hisser en finale en remportant des débats 
sur l’introduction d’un congé parental de 
32 semaines et sur l’initiative « Contre le 
bétonnage de notre paysage ». Hélas, ils ont 
dû s’avouer vaincus face à une paire vaudoise 
sur le thème suivant : Faut-il introduire le vote 
électronique au niveau fédéral ?

Un immense bravo à eux et à toutes et à 
tous les participants : élèves, enseignants et 
supporters, qui ont permis à notre école de 
vivre cette belle aventure !

https://yes.swiss/fr/regionalfinale

Emmanuel Bussard
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Carte à gratter
Pour ce projet, les élèves ont utilisé des cartes à 
gratter d’environ 16 x 25 cm. Ils ont d’abord dessiné 
un portrait sans modèle au crayon à papier avant de 
le graver sur la carte.

Fabrice Rossel

9C Chloé Cingolani

9C Anastasia Easton

9C David Moret

9I Nora Elshani
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11B Emil Walther

Art engagé
L’art n’est pas toujours sage. Pour ce 
travail d’art «engagé», les élèves ont 
été chargé de choisir une thématique 
d’actualité qui leur est chère et d’en faire 
une grande affiche A2. La technique est 
libre.

11B Anita Vicente

11B Lucas Aeschlimann

11B Olivia Jacot
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10I Lena Jacquat
Paysage
Pour débuter ce projet, les élèves ont dû 
prendre une photo avec leur natel sur le thème 
du paysage. Ils avaient également la possibilité 
de choisir une photo plus ancienne (par 
exemple, une photo de vacances). 
La technique est imposée : l’aquarelle et le 
format également : A4. 

10L Emma Charrière

10I Melisa Abdidžiki
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Bravo aux autres participants du
concours pour la page de couverture !

Que de belles réalisations !

10B Malik Uldry, 3ème place

10L Salomé Vuichard, 2ème place

10I Charline Leclercq

9C Emma Dorthe
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ABDULLA Samir
ALLEMANN Yves
BASSENNE Valentin
BERRIOS Alejandro
BERTSCHY Julien
BOCHUD Jean-Paul
BRODARD GUILLET Nathalie
BRUTTIN Alex
BUCHS Emmanuel
BUCHS Nadège
BURGY Alexandre
BUSSARD Emmanuel
CARDOSO Vanessa
CARRON Mathilde
CHAMMARTIN Katja
CHASSOT Lucille
CLERC Mathias
COSANDEY Stéphane
CUNI Mirko
DA COSTA Patricia
DELPOUVE Mélanie
DEVAUD François
DEWARRAT Grégoire
DI FALCO Vincent
DUFOUR Virginie
EMONET Mélanie
FORNEROD Sarah
FRAGNIÈRE Maude
GENOUD Céline
GENOUD Claude
GEROS Carla
GIRARD Sylviane
GOBET Pauline
GRANGES VOLERY Céline
GREMAUD Baptiste

GSCHWIND Cédric
GUILLAUME Christine
GURBA Alain
HUGUELET Yann
JAGGI Bénédicte
JAGGI Mikaël
JENZER Muriel
LATTION Emma
MAUROUX Marie-Francine
MEYER Didier
MONNEY Nicole
PACELLA Giada
PAPAUX Ludovic
PAPAUX Simon
PEUKER Philippe
PIETRAFITTA Gianni
PITTET Aurélie
PITTET Mylène
POURBAIX Gilles
PROGIN Annick
RAUSIS Charles
REPOND Lara
ROCH Jessica
ROSSEL Fabrice
ROSSI Orazia
RUFFIEUX Nadia
RUFFIEUX Thomas
SALANITRI Alessandro
SALLIN Lolita
SAVOY Luc
SCHERLER Nicole
SCHWEIZER Adelheid
SIMIC Sanela
SIMONET Renée
SIMONET Stéphane

TÂCHE Etienne
THABUIS Thierry
TISSOT Marion
TORCHE Samuel
TUESCHER Nathalie
VAUTHEY Karine
VILLOZ Chloé
VOLERY Jérôme
WAEBER Julianne
WICKRAMASINGAM Kirthana
YERLY Florentine

Corps enseignants 2020-2021
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Direction
Pierre Deschenaux direction@cov.ch

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

Administration - secrétariat
Eric Berthoud eric.berthoud@edufr.ch
Catherine Huotari secretariat@cov.ch
Sidonie Mory secretariat@cov.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 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

Travailleur social
Quentin Bovet quentin.bovet@edufr.ch

Médiation
Céline Genoud celine.genoud@edufr.ch
Philippe Peuker philippe.peuker@edufr.ch
Stéphane Simonet stephane.simonet@edufr.ch

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

Échanges linguistiques
Florentine Yerly florentine.yerly@edufr.ch

Orientation professionnelle
Marine Ding marine.ding@edufr.ch
Frédéric Aebischer frederic.aebischer@edufr.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.burg@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

Prévention internet
Thierry Thabuis thierry.thabuis@edufr.ch

Animation jeunesse Veveyse
www.atelier-jeunesse.ch

Autres informations
www.cov.ch



Un grand MERCI à vous tous,
enseignants comme élèves, pour votre précieuse aide 
pour la réalisation de l’éCOVeveyse qui retrace cette 
année scolaire 2020-2021.


