
 
 

 

    Riaz, le 2 novembre 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

 
Comme chaque année scolaire en première partie de semestre, la direction du CO de Riaz 
vous invite à la: 

 
Réunion de Parents d’élèves de 10H et de 11H 

Le mardi 15 novembre 2022 à 19h30 au CO de Riaz  
 

Cette réunion se donne pour objectif d’apporter des informations sur notre cycle 
d’orientation et le système scolaire fribourgeois en général. 
 
La nouvelle évaluation, entrée en vigueur cet été et touchant les élèves de 10H et de 11H 
dès cette rentrée 22-23, fera également l’objet de précisions. Une présentation de divers 
services proposés à votre enfant par notre école, notamment la présentation du service de 
l’orientation scolaire et professionnelle, viendra clore cette soirée à l’Aula. 
 
Cette réunion est complémentaire aux rencontres individuelles organisées durant le mois de 
novembre par chaque maître de classe de 10H et de 11H auxquelles vous allez ou êtes déjà 
invités.  
 
Vous pouvez participer à l’une ou l’autre des étapes de l’ordre du jour suivant : 

 
1. Visite informelle de la salle de classe en présence du maître de classe à 18h30. 

 
2. Réunion à l’Aula du CO de Riaz à 19h30. 

 
3. Rencontre informelle et conviviale au restaurant dès la fin de la Réunion à l’Aula. 

 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux, je vous adresse, 
Madame, Monsieur, Chers Parents, mes plus cordiales salutations. 
 
 
 Le directeur 
 
 
 José Joaquín Rodríguez 
 
 

A détacher et à remettre au maître de classe jusqu’au vendredi 11 novembre 2022 

 
REUNION DES PARENTS DES ELEVES DE 10H ET DE 11H 

 
Nom Prénom Classe 
 
Nous avons pris connaissance que la réunion des parents des élèves de 10H et 11H se déroulera le mardi 
15 novembre 2022 à 19h30 au CO de Riaz. (Parking des enseignants ouvert ou parking terrain de foot) 
 
 
Signature des parents 


