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Fribourg en bref...
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Lire et relire 
pour des idées…

La compréhension en lecture
est devenue une réelle ques-
tion d’école. Dans son inter-
vention à Fribourg, Roland
Goigoux est venu rappeler
combien certains élèves se
méprennent sur les inten-
tions d’une lecture. Alors
qu’ils s’attachaient à certains
indices d’une histoire, le
questionnaire qu’ils ont sous
les yeux leur dévoile une tout
autre réalité du texte. C’est
que deux grandes habiletés
doivent être constamment
sollicitées: identifier des
mots et mémoriser des idées.
A ce jeu de la compréhension,
le bagage lexical pèse de tout
son poids et l’étendue des
connaissances du lecteur
s’avère aussi déterminante.
C’est d’abord la «culture» du
lecteur qui parle...
De plus, le temps de lecture
n’arrange rien à l’affaire. Il y a
de grandes disparités entre
les classes. Si chaque jour
certains élèves ont plus de 
15 minutes de lecture person-
nelle, d’autres arrivent péni-

blement à 3 minutes. Multi-
plier ce temps par le nombre
de jours de classe et le
nombre de mots traités par
un cerveau concentré... vous
donne le «vers pige» (déve-
loppement de la compréhen-
sion).
Décoder de manière automa-
tique, maîtriser le langage
(lexique et syntaxe), gérer la
cohérence globale d’un texte,
avoir des connaissances
étendues sur le monde et les
choses de la vie et savoir uti-
liser des stratégies pour
réguler sa compréhension,
décidément les habiletés
d’un lecteur imposent de
nombreuses et riches heures
de traitement de l’informa-
tion pour se forger de réelles
compétences. C’est en lisant
qu’on devient...
(cy, formation continue HEP)

Nous serons consultés…
Le projet de loi scolaire mis
en consultation l’automne
dernier a fait couler beau-
coup d’encre et de nom-
breuses réponses ont été
données (plus de 250, venant
d’associations, de partis poli-
tiques, de particuliers…). Le
dépouillement de toutes les
remarques est en cours. 
Mme Chassot présentera un
premier retour à ses col-
lègues du Conseil d’Etat et
elle proposera d’organiser
des tables rondes avec divers
partenaires. Six sujets parti-
culiers devraient être rediscu-

tés et renégociés, et nous
serons conviés à participer
aux discussions qui touchent
directement notre organisa-
tion et le personnel ensei-
gnant. Ainsi, une de nos prin-
cipales revendications de
notre rapport a été prise en
compte: associer le person-
nel au travail de révision de la
nouvelle loi scolaire.
Dans l’Educateur de janvier,
je vous décrivais en bref le
projet de formation initiale
qui sera mis en place à la
Haute école pédagogique
(HEP). 

Celui-ci est toujours en cours
de rédaction et une consulta-
tion sera organisée afin que
nous puissions apporter nos
remarques. Là aussi, notre
insistance à pouvoir partici-
per à la mise en place d’une
formation initiale de qualité
et répondant aux attentes du
terrain a été entendue.
Des ouvertures positives à
signaler… Des dossiers à
suivre… (ge)

Défi brillamment relevé
par la chorale de la HEP
Les étudiant-e-s de 2e année
Bachelor de la HEP se sont
montrés à la hauteur de la

tâche qui au départ pouvait
sembler insurmontable:
apprivoiser et interpréter le
Requiem de Mozart. Dans
l’église du Collège Saint-
Michel qui avait fait le plein,
on sentait l’émotion envahir
chaque auditeur. Dès les pre-
mières notes et les premiers
accords, la justesse du
chœur, l’équilibre des voix et
l’explosivité de l’interpréta-
tion nous promettaient un
moment de vrai régal,
confirmé durant plus de 
50 minutes. Sous la direction
précise et exigeante de
Pierre-Georges Roubaty, les
parties de cette œuvre inéga-
lable se succédaient comme
u n e n c h a n t e m e n t . L’ o r -
chestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne et des solistes
remarquables ont contribué
avec professionnalisme à la
réussite de ce concert.
J’adresse toutes mes félicita-
tions aux étudiant-e-s de
notre HEP, aux professeurs
qui ont participé à la prépara-
tion du chœur et je fais un clin
d’œil aux enseignants ou 
formateurs venus renforcer
les registres, principalement
masculins. Bravo à la HEP
pour cette initiative et puisse
cette expérience influencer
positivement nos futurs col-

lègues dans
leur appré-
hension de la
musique et
de son ensei-
gnement à
nos élèves.

(ge)
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Reçus le 24 février par Mme Chassot, les membres du comité central
de la SPFF tirent un bilan très positif de cette rencontre. Reste mainte-
nant à traduire dans le terrain les bonnes intentions données…

Des signes encourageants 
et une ouverture intéressante
◗ Dans le numéro de l’Educateur de jan-
vier, je rendais compte de notre pre-
mière rencontre avec Mme Chassot. Le
24 février, nous avons poursuivi nos dis-
cussions et affiné nos demandes.

Des enseignants fatigués
Ce dossier est au centre de nos préoccu-
pations actuelles. Le comité de la SPFF a
procédé à une analyse champ par
champ de notre descriptif de fonction.
Un document étayé par des consta-
tations et des propositions a été pré-
paré. Ce papier a retenu toute l’atten-
tion de notre Directrice et nous avons
pu exposer les difficultés relevées à
maintes reprises dans de nombreux
témoignages qui ne peuvent pas laisser
sans réaction. Nous sommes très (trop)
sollicités durant toute l’année scolaire,
et il est même difficile voire impossible
de lâcher la pression, de sortir du «tout
école» durant les périodes non cours,
car il y a du retard à rattraper, des docu-
ments à finaliser, des travaux à organi-
ser, des programmes à peaufiner… Cette
spirale devient infernale et inquiétante. 
Des signes très attendus ont été donnés
sur l’occupation des mercredis après-
midi. La charge des enseignant-e-s du
premier cycle, en particulier de l’école
enfantine, est très lourde. De plus, il n’y
a pas de distinction faite selon le taux
d’activité. Que l’on enseigne quelques
unités par semaine, à temps partiel ou à
100%, chacun doit participer à tous les
cours de formation et à tous les mercre-
dis prévus pour le travail dans les éta-
blissements. Cela n’est pas juste et plus
tenable. Aussi, le prochain planning de

l’occupation de ces mercredis contien-
dra des dispositions précisant ce qui est
exigible ou non, et des signes seront
donnés aux temps partiels. Une projec-
tion sur plusieurs années doit être pré-
vue, afin de pouvoir mieux répartir la
charge de travail. La SPFF demandera en
outre de pouvoir consulter le projet du
planning avant envoi. 
Nous avons aussi abordé les difficultés
latentes engendrées par la mise en
place du Plan d’études romand (PER).
Celle-ci se fait au forceps et les exi-
gences à remplir sont encore trop
floues, voire différentes d’un arrondis-
sement à l’autre. Nous voulons aborder
ce sujet avec les inspecteurs afin de
construire une culture commune autour
de cette introduction et poser des
objectifs à moyen terme.

Et encore…
Des décisions provisoires concernant
l’aménagement de la grille horaire avec
l’introduction de l’anglais en 5P et 6P
ont été prises. L’analyse des consé-
quences, la proposition d’éventuels
aménagements des programmes et des
observations seront faites dans le cadre
d’un rapport qui suivra la phase expéri-
mentale. Nous restons cependant très
attentifs aux effets de cette mise en
place sur le statut des enseignants et
sur l’organisation dans les établisse-
ments. 
Les réponses de près de 50 établisse-
ments à notre demande sur les consé-
quences de l’application de la nouvelle
ordonnance sur les effectifs des cercles
scolaires nous ont permis de redire nos

regrets face aux décisions prises.
Cependant, Mme Chassot se veut rassu-
rante et promet d’analyser tous les cas
compliqués ou limites avec la plus
grande attention. Aussi devons-nous
rendre attentives nos autorités sco-
laires afin qu’elles agissent pour le bien
des enfants et pour la meilleure organi-
sation possible des classes. 
La directive sur les demandes de congé
destinées à prolonger les vacances a
aussi été évoquée, avec les difficultés
d’application qu’elle entraîne. 
Mme Chassot réaffirme sa position et
rappelle qu’un prolongement des
vacances  doit être accepté dans le cas
où il permet un regroupement familial
ou fait face à des événements imprévi-
sibles et exceptionnels. La dénonciation
des absences injustifiées pourrait être
faite par le responsable d’établisse-
ment ou l’inspecteur, afin d’enlever
cette pression sur les enseignant-e-s.
Le travail de la SPFF porte des fruits
positifs et nous essayons jour après
jour de répondre à vos interrogations.
Devant le désarroi de plusieurs d’entre
vous, sachez que nous faisons notre
possible pour faire entendre notre voix.
Plusieurs avancées en sont les signes
tangibles et observables. 
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