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26.09.2015 Journée du bilinguisme: actions planifiées par les écoles du secondaire 2 

Collège du Sud 

 Présentation de la collaboration avec la Kantonsschule Rychenberg de Winterthur et du 

programme d’échanges existant. 

 Invitations aux trois CO voisins (Bulle, La Tour-de-Trême et Châtel-St-Denis) pour visiter des 

classes bilingues. 

 Organisation d’une conférence traitant de la question du bilinguisme pour des élèves. 

 

Collège de Gambach 

 Diffusion en ligne d’une émission spéciale de RadioGambach sur le thème du bilinguisme (débat, 

interviews…) durant la semaine du 21 au 25 septembre. 

 Organisation d’une conférence publique sur le thème du bilinguisme avec un regard historique (cf. 

programme ci-joint). 

 
Collège St-Michel 

 Présentation des avantages et des possibilités de l’enseignement par immersion (des classes 

bilingues) aux élèves de 1
e
 année. 

 Proposition aux CO du Grand Fribourg : visites et présentations par des élèves des classes 

bilingues à leurs jeunes camarades du CO (à confirmer).  

 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) 

Le 24 septembre, les classes de l’école de maturité (1ère et 2 e) participeront à diverses activités: 

 A Morat, visite bilingue de la ville avec des acteurs et visite, toujours en bilingue, du musée de 

Morat et de l'exposition temporaire "Grenzen/frontières" 

 A Fribourg, Stadtgolfen, chasse au trésor et jeu des Fontaines en bilingue  

 A Berne, visite de la ville en bilingue et activité autour des monuments 

 

Collège Ste-Croix 

Durant la semaine du 20.09 au 24.09.15, le Collège organise des journées portes ouvertes pour des 

leçons qui se déroulent dans la langue partenaire (cf.  programme ci-joint. Les horaires des leçons 

seront aussi publiés sur le site de l’école www.cscfr.ch ). Toute personne intéressée est invitée à 

prendre part aux enseignements suivants :  

 Tandem de classes avec une classe francophone et une classe germanophone  

 Une leçon d’histoire en français comme branche de sensibilisation pour les germanophones.  

 Une leçon de biologie en allemand comme branche de sensibilisation pour les francophones 

 Une leçon de philosophie en allemand pour les francophones  

 Une leçon de français et une leçon d’allemand avec des classes bilingues 

www.fr.ch/S2  

Contact 

— 

 

François Piccand, Chef de service du S2, T +41 26 305 12 40 

http://www.cscfr.ch/
http://www.fr.ch/S2
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Collège de Gambach 
— 
Conférence publique à l’occasion de la journée du bilinguisme 

1. De qui s’agit-il? 
 
Dans le cadre de la journée du bilinguisme, une manifestation publique se déroulera au Collège de Gambach le 

jeudi 24 septembre 2015. L'objectif est de rappeler non seulement l'évolution historique du bilinguisme dans le 

canton de Fribourg mais aussi d’échanger sur les mesures actuelles visant à promouvoir le bilinguisme dans les 

écoles du canton et de discuter de leurs perspectives. Point fort de l'événement : une conférence donnée par M. 

Bernhard Altermatt, conseiller général PDC de la ville de Fribourg, conférence qui sera suivie d’une table-

ronde. 

La conférence et la table-ronde seront diffusées sur les ondes de RadioGambach. Quelques classes du Collège 

seront également présentes. 

Le public est cordialement invité à prendre part à la manifestation. 

 

2. Déroulement de la manifestation 

11h00 Accueil et salutations de Pierre Marti, Recteur du Collège de Gambach Aula 

11h05 Conférence de M. Bernhard Altermatt, Conseiller général PDC intitulée:  

" Passé et présent du bilinguisme fribourgeois à l’école et dans la société " 

(bilingue) 

Aula 

11h35 Table-ronde „ les mesures actuelles de promotion des langues partenaires dans les 

écoles du 2
e
 degré du canton et leurs perspectives“.  

 

Modération:  

Team- RadioGambach (2 Personnes) 

 

Participant-e-s:  

Bernhard Altermatt, Conseiller général PDC  

Pierre Marti, Recteur du collège de Gambach 

Samuel Niederberger, Responsable des classes bilingues 

Trois représentant-e-s des classes bilingues 

Aula 

12h05 Bilan et Conclusion par Pierre Marti, Recteur du collège de Gambach 

 

Aula 

12h10 Fin  

 

 
Contacts 
_ 
 
Samuel Niederberger niederbergers@edufr.ch 
Sekretariat info.cga@edufr.ch 
Bernhard Altermatt bernhard.altermatt@unifr.ch 
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Collège St-Croix / Kollegium Heilig Kreuz 
— 

Journée du bilinguisme: programme pour la semaine du 21 au 25 septembre 2015 Tag 

der Zweisprachigkeit : Programm für die Woche vom 21.09. bis 25.09.15 

Journée portes ouvertes dans les cours suivants 

Tag der offenen Tür in folgenden Unterrichtsstunden:  

 Klassentandem einer deutsch- und einer französischsprachigen Klasse / tandem de classes avec 

une classe francophone et une classe germanophone 

Beatrice Leisibach, 23.09.15, 10:40 - 11:25, Raum/salle 202 

 Geschichtsunterricht auf Französisch als Sensibilisierungsfach für die Deutschsprachigen / leçon 

d’histoire en français comme branche de sensibilisation pour les germanophones    

Juliana Almeida, 24.09.15, 15:45 - 16:30, Raum/salle 104 

 Biologieunterricht auf Deutsch als Sensibilisierungsfach für die Französischsprachigen / leçon de 

biologie en allemand comme branche de sensibilisation pour les francophones 

Marie-Luce Romanens, 24.09.15, 14:55 - 15:40 Uhr, Raum/salle 306 

 Philosophie- Unterricht auf Deutsch für Französischsprachige / leçon de philosphie en allemand 

pour les francophones 

Sascha Bischof, 24.09.15, 8:55 - 10:25 Uhr, Raum/salle 213 

 Französisch-Unterricht / leçon de français 

Catherine Tavazzi, 21.09.15, 13:15 à 14:50, Raum/salle 105 

 Allemand-Unterricht / leçon d‘allemand  

Janique Pouly, 22.09.15 10:40 à 11:25 Uhr, Raum/salle 211 

 Allemand-Unterricht Konversation / leçon d’allemand Conversation 

Sanja Skenderovic, 21.09.15, 9:40 - 10:25, Raum/salle 213, und/et 22.09.15, 14:55 - 15:40, 

Raum/salle 213) 

 

Contact / Kontakt 

_ 

Simone Reicherts, Vorsteherin der zweisprachigen Klassen/ proviseure des classes bilingues 
Reichertssim@edufr.ch 

 

mailto:Reichertssim@edufr.ch

