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Les délégué-e-s de l’Association du CO de la SarineCampagne et du Haut-Lac français, qui ont accepté le
crédit lors de leur assemblée du 9 décembre 2021, vous
invitent à voter OUI au crédit de 19’450’000 francs pour
l’assainissement des bâtiments de l’école du CO de Marly.
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE
L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS

L’Association du CO de la Sarine-Campagne et
du Haut-Lac français vous recommande de voter
OUI le 13 février au crédit de 19’450’000 francs
destiné à l’assainissement des bâtiments de l’école
du CO de Marly.
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supporte les frais de création et
de fonctionnement de ces quatre
établissements.

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

Qui sommes-nous"? L’Association du CO de la Sarine-Campagne et du
Haut-Lac français":
gère les cycles d’orientation de Marly,
de Pérolles (à Fribourg), de Sarine Ouest (à Avry) et du Gibloux (à
Farvagny) ainsi que les transports
scolaires vers ces établissements ;
fédère 27 communes réparties en six
régions sur deux districts (voir carte) ;

9 salles de classe ne sont pas accessibles par l’ascenseur.

Les ailes de 1974 et de 1978 ne sont pas
conformes aux normes parasismiques.

Outre les salles de classe, l’Association gère également les autres
infrastructures nécessaires au
fonctionnement des écoles : cantines
scolaires, salles de sport.

Durant ces deux dernières années,
l’Association a largement renforcé
l’offre des piscines destinées aux élèves
de ses CO, grâce à des conventions
de longue durée avec la Résidence
Saint-Martin, à Cottens, la commune
de Marly et le Marly Innovation Center
(MIC), à Marly, et la Ville de Fribourg,
sur le site des anciens abattoirs.

Construites dans les années 1970, les deux ailes du CO de Marly doivent
être assainies pour offrir des conditions d’enseignement adéquates.
Ces travaux s’inscrivent dans un ensemble d’investissements destinés
à améliorer l’offre de formation dans les cycles d’orientation sur tout le
territoire de l’association.
Après avoir construit, dans les années
2000, le nouveau CO de Sarine Ouest
à Avry pour les élèves des communes
d’Autigny, Avry, Chénens, Cottens, La
Brillaz, Matran, Neyruz, Ponthaux et
Prez, l’Association va construire un
nouveau CO à Givisiez. Ce dernier
devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2026-2027 pour accueillir les
élèves de Courtepin (y.c. Villarepos),
Misery-Courtion, Grolley, Belfaux, La
Sonnaz, Corminboeuf et Givisiez.

Quelques données sur le CO de Marly
Il compte 523 élèves dans 28 classes.
Il regroupe plusieurs bâtiments
construits et ajoutés au fur et à mesure des besoins entre 1974 et 2005.
La qualité thermique des enveloppes
(façade et toiture) ne correspond plus
aux normes actuelles.

Description des travaux

Les enveloppes des ailes de 1974 et
de 1978 seront totalement assainies.
Trois nouvelles salles de classe seront
installées afin de doter l’école d’une
capacité additionnelle en lien avec
l’évolution démographique future de la
région de la Haute-Sarine.

Les travaux permettront d’intégrer un
ascenseur offrant l’accès à l’ensemble
des classes pour les personnes à
mobilité réduite.

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

Les travaux sont prévus de mai 2023
à fin 2026.

Le budget des travaux d’assainissement projetés se monte à 19’450’000.–

Carl-Alex Ridoré
président de l’Association
du CO de la Sarine-Campagne et
du Haut-Lac français

«"Avec les travaux menés
dans nos CO, nous investissons pour l’avenir des enfants
de notre district."»

Les installations électriques et sanitaires seront également remplacées
et des mesures seront prises afin de
rendre ces bâtiments conformes aux
normes parasismiques.

© Page Architectes / image de synthèse 3DM

