
© Page Architectes / image de synthèse 3DM L’Association du CO
 de la Sarine-Cam

pagne et 
du H

aut-Lac français vous recom
m

ande de voter 
 O

UI le 13 février  au crédit de 19’450’000 francs 
destiné à l’assainissem

ent des bâtim
ents de l’école 

du CO
 de M

arly.

 UNE ASSO
CIATIO

N AU SERVICE DE  
 L’ÉDUCATIO

N DE NOS ENFANTS 

Les délégué-e-s de l’Association du CO
 de la Sarine-

Cam
pagne et du H

aut-Lac français, qui ont accepté le 
crédit lors de leur assem

blée du 9!décem
bre 2021, vous 

invitent à voter O
UI au crédit de 19’450’000!francs pour 

l’assainissem
ent des bâtim

ents de l’école du CO
 de M

arly.
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Q
ui som

m
es-nous"? L’Association du CO

 de la Sarine-Cam
pagne et du 

H
aut-Lac français":

 Ìgère les cycles d’orientation de M
arly, 

de Pérolles (à Fribourg), de Sa-
rine Ouest (à Avry) et du Gibloux (à 
Farvagny) ainsi que les transports 
scolaires vers ces établissem

ents ;

 Ìfédère 27 com
m

unes réparties en six 
régions sur deux districts (voir carte) ;

 Ìregroupe 2’911 élèves dont 1’922 dans les 
écoles de l’Association et 989 scolarisés 
dans les écoles de la Ville de Fribourg ;

 Ìsupporte les frais de création et 
de fonctionnem

ent de ces quatre 
établissem

ents.

Construites dans les années 1970, les deux ailes du CO
 de M

arly doivent 
être assainies pour o#rir des conditions d’enseignem

ent adéquates. 
Ces travaux s’inscrivent dans un ensem

ble d’investissem
ents destinés 

à am
éliorer l’o#re de form

ation dans les cycles d’orientation sur tout le 
territoire de l’association.
 ÌAprès avoir construit, dans les années 
2000, le nouveau CO de Sarine Ouest 
à Avry pour les élèves des com

m
unes 

d’Autigny, Avry, Chénens, Cottens, La 
Brillaz, M

atran, N
eyruz, Ponthaux et 

Prez, l’Association va construire un 
nouveau CO à Givisiez. Ce dernier 
devrait ouvrir ses portes à la ren-
trée 2026-2027 pour accueillir les 
élèves de Courtepin (y.c. Villarepos), 
M

isery-Courtion, Grolley, Belfaux, La 
Sonnaz, Corm

inboeuf et Givisiez.

 ÌDurant ces deux dernières années, 
l’Association a largem

ent renforcé 
l’offre des piscines destinées aux élèves 
de ses CO, grâce à des conventions 
de longue durée avec la Résidence 
Saint-M

artin, à Cottens, la com
m

une 
de M

arly et le M
arly Innovation Center 

(M
IC), à M

arly, et la Ville de Fribourg, 
sur le site des anciens abattoirs.

 ÌOutre les salles de classe, l’Asso-
ciation gère égalem

ent les autres 
infrastructures nécessaires au 
fonctionnem

ent des écoles : cantines 
scolaires, salles de sport.

Q
uelques données sur le CO

 de M
arly

 ÌIl com
pte 523 élèves dans 28 classes.

 ÌIl regroupe plusieurs bâtim
ents 

construits et ajoutés au fur et à m
e-

sure des besoins entre 1974 et 2005.

 ÌLa qualité therm
ique des enveloppes 

(façade et toiture) ne correspond plus 
aux norm

es actuelles.

 ÌLes ailes de 1974 et de 1978 ne sont pas 
conform

es aux norm
es parasism

iques.

 Ì9 salles de classe ne sont pas acces-
sibles par l’ascenseur.

Description des travaux
 ÌLes enveloppes des ailes de 1974 et 
de 1978 seront totalem

ent assainies. 
Trois nouvelles salles de classe seront 
installées afin de doter l’école d’une 
capacité additionnelle en lien avec 
l’évolution dém

ographique future de la 
région de la Haute-Sarine.

 ÌLes installations électriques et sani-
taires seront égalem

ent rem
placées 

et des m
esures seront prises afin de 

rendre ces bâtim
ents conform

es aux 
norm

es parasism
iques.

 ÌLes travaux perm
ettront d’intégrer un 

ascenseur offrant l’accès à l’ensem
ble 

des classes pour les personnes à 
m

obilité réduite.

 ÌLes travaux sont prévus en un seul 
chantier divisé en deux étapes, une 
pour chacune des ailes.

 ÌLes travaux sont prévus de m
ai 2023 

à fin 2026.

 ÌLe budget des travaux d’assainisse-
m

ent projetés se m
onte à 19’450’000.–

«"Avec les travaux m
enés 

dans nos CO
, nous investis-

sons pour l’avenir des enfants 
de notre district."»

Carl-Alex Ridoré 
président de l’Association 

du CO de la Sarine-Cam
pagne et 

du Haut-Lac français
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