
58 Educateur 09.11Educateur 03.11 5758 Educateur 12.10

Société pédagogique fribourgeoise francophone: Gaétan Emonet – Les Brêts 75 – 1617 Remaufens
Tél. privé: +41 (0)21 948 95 72 – gaetan.emonet@fr.educanet2.ch – Site: www.spff.ch

Association des maîtres de CO fribourgeois francophones
Courriel: sylvain.lang@fr.educanet2.ch – Site: www.amcoff.ch

Fribourg en bref...
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FRANCOPHONE

Désintérêt, manque 
de réponses,
mécontentement?...
L’année dernière, à la même
époque, je me réjouissais
d’avoir atteint le cap de 
1000 cotisants à la SPFF. Il
me tenait à cœur de relever
votre soutien, votre partici-
pation aux assemblées d’ar-
rondissement et la qualité de
l’engagement de tous, soli-
daires du bien-être commun.
Aujourd’hui, à l’heure d’un
premier bilan purement chif-
fré, une question me turlu-
pine et me fait réfléchir.
Pourquoi avons-nous perdu
près de 50 cotisants, retom-
bant à 950? Le travail effec-
tué par votre président et le

comité ne répond-il pas à vos
attentes? Le mal est-il si pro-
fond que notre engagement
paraît dérisoire et superflu?
Le rapport prestation-prix de
la cotisation est-il si faible
qu’un désengagement est la
solution? De notre côté, nous
voulons tirer quelques ensei-
gnements et revoir le cap, si
vous, collègues, avez des
griefs à soulever, des propo-
sitions à faire, des améliora-
tions sensibles à demander
ou une stratégie nouvelle à
définir. Alors, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous,
à laisser un message, à
envoyer un coup de gueule si
nécessaire. Votre SPFF est à
votre écoute. 

(Gaétan Emonet)

Vous êtes cette personne.
Vous connaissez cette personne.

Profil recherché
S'intéresse aux dossiers touchant l'éducation.

A la plume facile.
Veut développer le contenu des pages 

fribourgeoises de l'Educateur.
Aime le contact.

S'intéresse aux problèmes pédagogiques 
et syndicaux.

Missions confiées
Rédacteur-rédactrice pour les pages 

fribourgeoises de l'Educateur.
Collaboration avec la SPFF, l'AMCOFF…

Reportages, interviews, comptes-rendus…

Pour tous renseignements
Gaétan Emonet – gemonet@bluewin.ch

079 607 95 52 – 021 948 95 72

Récompenses
Des pages lues par des milliers d'abonnés

Un défraiement
Une expérience personnelle enrichissante

Avis de recherche
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Gaétan Emonet

Tout était prêt… Les livres et les cahiers neufs déga-
gent encore leur parfum très particulier. La rentrée
est arrivée, peut-être trop vite…, avec des projets
plein la tête et des défis à relever. Pour la SPFF, la ren-
trée a aussi eu lieu, avec le bilan de l’année écoulée,
mais aussi de nouveaux dossiers à traiter et un travail
conséquent à fournir. Tour d’horizon…

Lettre de Matran
La SPFF a soutenu la diffusion d’une
lettre écrite par nos collègues de
Matran. Celle-ci se voulait mobilisatrice
et susciter une véritable prise de
conscience des difficultés rencontrées
par notre corporation. Nous avions déjà
thématisé le sujet auprès de Mme Chas-
sot qui a eu une oreille attentive à nos
préoccupations. 
«Merci pour cette lettre, nous aurons
plus de poids en nous mettant
ensemble» est une remarque prise
parmi toutes celles reçues qui résume
bien le sentiment général. Près de 
700 signatures accompagnent cette
lettre qui obtient la plupart du temps
l’adhésion sur le fond, la forme restant
discutable, on peut en convenir. Après
une entrevue avec nos collègues de
Matran, la SPFF, dans un souci de parte-
nariat avec la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport
(DICS), a travaillé à l’élaboration d’un
document qui contient des propositions
concrètes que nous souhaitons discuter
et développer avec Mme Chassot, lors
d’une rencontre qui reste à fixer. 

Loi scolaire
L’avenir est très proche de la tenue de
tables rondes qui seront l’occasion pour
la SPFF de mettre en avant ses proposi-
tions. Les thèmes qui feront débat sont:
Structures de pilotage et organisation
de l’école – Enseignants, parents,
élèves – Ecole et société – Répartition
des tâches et des charges entre l’Etat et
les communes. Il reviendra ensuite à  la

DICS de faire des propositions au
Conseil d’Etat afin que ce dernier puisse
transmettre le projet de loi au Grand
Conseil début 2012. Notre revendication
d’une participation active à la réécriture
de certains points du projet a ainsi été
entendue. 

RPT
Après plusieurs années de travail des
quatorze sous-groupes mis en place, la
«Mise en œuvre RPT1 et organisation
des mesures de soutien à la formation
scolaire» est à bout touchant. Ce dos-
sier a déjà suscité de nombreuses inter-
rogations, a fait courir moult bruits et a
provoqué plusieurs débats. Aujour-
d’hui, une bonne partie des rapports
finaux ont été approuvés et publiés.
Malgré le manque d’informations don-
nées au corps enseignant, par notre
participation dans les différents grou-
pes, nous avons tenu notre rôle et fait
avancer le dossier. Le concept est
actuellement en cours de rédaction,
puis ce sera le projet de loi. Une large
consultation aura lieu durant les quatre
premiers mois de 2012. La SPFF prendra
donc toutes les dispositions afin de
donner son avis de manière précise et
claire.  

Occupation des mercredis après-midi
Dans le numéro de l’Educateur d’avril,
j’écrivais: «Le prochain planning de l’oc-
cupation des mercredis contiendra des
dispositions précisant ce qui est exi-
gible ou non et des signes seront don-
nés aux temps partiels. La SPFF deman-

dera en outre de pouvoir consulter le
projet du planning avant envoi.» Cette
revendication a été exaucée et le nou-
veau MEAM contient des indications
précises allant dans le bon sens, repre-
nant nos demandes d’allégement. Aux
enseignants concernés de travailler en
collaboration avec leur responsable
d’établissement afin de trouver un équi-
libre et que leur engagement respecte
les règlements ou autres directives.

Et maintenant…
Plusieurs défis nous attendent, sans
oublier une écoute permanente de vos
soucis ou problèmes individuels dans le
but d’y apporter une réponse concrète
et satisfaisante. Ce point prend
d’ailleurs de plus en plus d’importance,
preuve du désarroi et du malaise dans
lesquels plusieurs d’entre vous se trou-
vent.
Et si ce phare, guidant et rassurant,
pouvait nous aider à tenir le cap de nos
engagements et de nos idéaux à
défendre… Et si ce phare visible à des
miles à la ronde était un but à atteindre,
une obsession… Et si ce phare était celui
de l’espoir retrouvé du navire perdu en
pleine tempête, en plein doute… Et si ce
phare nous aidait à construire l’école
dont nous rêvons, avec comme premier
objectif le bien-être de nos élèves…
Belle année 2011-2012! ●

1 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre le canton et les communes.

Regards en arrière 
et perspectives d’avenir

Fribourg



◗ Rions souvent: le rire éloigne la vio-
lence, est une source d’énergie, il pour-
fend les certitudes bornées; bref, il reste
un iconoclaste et irremplaçable bienfai-
teur de l’humanité.
Engageons-nous sans nous épuiser,
sachons nous étonner sans toujours
s’expliquer, nous enthousiasmer sans
nous entêter, nous tromper sans nous
vexer, croire en nous sans être préten-
tieux et rester humbles sans nous écra-
ser.
Nus, à poil dans le blizzard, les miches à
la bise, la bistouquette ratatinée par le
froid ou les lolos au frigo et pleurant Allô
maman bobo, voilà comment il sied

d’imaginer, pour les rendre inoffensifs à
vos yeux, tous les malfaisants qui vous
pourrissent la vie. Ce n’est pas chari-
table et ne le dites jamais. Mais c’est
efficace contre la peur qu’ils peuvent
inspirer.
Tracas pour le Plan d’études romand
(PER) ou pertes de temps et fracas,
nécessités administratives ou paperas-
series chronophages, confiance dans
notre professionnalisme ou méfiance et
autoritarisme: ces petits soucis coulent
sur le parapluie de notre indifférence
face au fantastique défi quotidien de
faire apprendre et sourire nos élèves.
Recommencer chaque année scolaire la

Rentrée…  

El Mosquito
Fribourg
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même traversée, épuisante parfois,
mais jamais avec le même équipage, ni
le même itinéraire, ni la même météo.
Que trouver de plus passionnant? Et
tout ça, avec des escales bien plus
longues que les autres métiers qui navi-
guent sur l’année civile. Sachons donc
raison garder et alors…
Evitons, aux petits moments de lassi-
tude, d’entonner le chant des pleu-
reuses ou le murmure des lamentations:
l’autoflagellation laisse des marques qui
démangent. Et un enseignant  triste
devient trop souvent un triste ensei-
gnant. Et franchement, ne serait-ce que
dans nos classes ou en regardant le TJ,
on peut trouver des situations qui don-
neraient vite une teinte d’indécence à
nos petits bobos professionnels.
Et, bien entendu, à moins que ça nous
fasse du bien de pouvoir le dire, laissons
tomber les vieilles ritournelles psalmo-
diées de génération en génération qui
décrivent les élèves plus difficiles
qu’avant, les parents plus pesants, plus
démissionnaires ou plus bornés qu’au-
trefois, les réformes plus inutiles que les
précédentes, les politiques plus inca-
pables que leurs prédécesseurs, etc.,
etc.
Cela dit, relativiser et garder sa bonne
humeur ne dispense pas d’affirmer haut
et fort avec notre syndicat ce qui nous
paraît bon, ou pas, pour l’école et de
nous battre pour faire aboutir nos idées.
Et, pour rester solidaires, être consultés
et entendus, n’oublions pas de cotiser à
la SPFF…

Bonne rentrée et bonne année scolaire
2011-2012! ●


