Ecole de culture générale Fribourg ECGF
Fachmittelschule Freiburg FMSF
Avenue du Moléson 17, 1700 Fribourg
T +41 26 305 65 65
www.ecgffr.ch

Fribourg, le 13 juillet 2022
Le(s) soussigné(s) atteste(nt) avoir pris connaissance du dossier « rentrée scolaire » sur le site https://
ecgffr.ch/start concernant l'année scolaire 2022/2023
Par la (les) signature(s) ci-dessous, l’élève et ses parents (ou représentants légaux) si l’élève est mineur(e) :
1.

s’engage(nt) à respecter le contenu du code de conduite ;

2.

s’engage(nt) en cas d’absences (hors demande de congé) :
• à avertir le jour même le secrétariat de l’Ecole, en téléphonant au 026 305 65 65, le matin entre
07h30 et 09h00, l’après-midi entre 13h15 et 14h00.
• à répéter ce téléphone chaque jour (l’élève et ses parents prennent note que si cette directive
n’est pas respectée, l’absence sera considérée comme injustifiée).
• à justifier toutes les absences sur l’état des absences et à le présenter, dès son retour, à son professeur
de classe dans un délai de 5 jours au plus. Passé ce délai, l’absence sera considérée comme injustifiée
(si l’absence dépasse 3 jours de cours, un certificat médical est exigé par la Direction de l’Ecole).
Toute absence injustifiée à une évaluation entraînera la note 1 ;

3.

atteste(nt) avoir pris connaissance qu’un échec définitif est prononcé (selon RECG, Art 17a) si
• en fin d'année scolaire, la moyenne générale ou la moyenne d'un groupe, au sens de l'article
14 al. 1 let. b, est inférieure à 3,50;
• à la fin du premier semestre de l'année de redoublement, les conditions de promotion ne sont
pas remplies, sous réserve de l'article 17 al. 1, 2e phr.

4.

atteste(nt) avoir pris connaissance du fait que des notes annuelles de certaines disciplines de 2e
année seront reportées en 3e année. Elles deviendront notes de certificat puisque les disciplines
correspondantes ne seront plus enseignées en 3e. Les disciplines concernées sont les suivantes :
Domaine santé : Géographie – Informatique – Sociologie
Domaine travail social : Biologie – Chimie – Physique – Informatique – Géographie
Domaine pédagogie : Informatique – Géographie – Sociologie

5.

atteste(nt) avoir pris connaissance qu’un camp d’hiver est obligatoire pour tous les élèves de 2e
année

6.

autorise(nt), en cochant la case ci-dessous, l’école à effectuer des prises de vues et de sons de sa
personne/de son enfant durant l’année scolaire et à les publier le cas échéant sur le site web ou dans
la revue annuelle de l’école, à l’exclusion des réseaux sociaux. L’école s’engage à publier ces
données personnelles en conformité avec la législation en matière de protection des données. Sur
demande d’un/e élève ou de ses parents, les données de cet/te élève seront retirées du site web.
J’autorise (nous autorisons) l’école à publier des prises de vues ou de sons de ma personne/de mon enfant :
□ Oui □ Non

Nom et prénom de l'élève, classe :

......................................................................................................

Signature de l’élève :

Signature des parents/représentants

...............................................................

....................................................................

Lieu, date : ...........................................................................
—
Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC
Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD

