
Gaétan Emonet

Quatre-vingt-quatre délégués de nos arrondissements et groupements
spécifiques se sont retrouvés le 16 septembre dernier au Relais du Mar-
ronnier à Grandsivaz pour l’assemblée de la SPFF. Sujets politiques et
syndicaux et participation de Mme Chassot étaient au menu de cette
rencontre. Retours et impressions, 1re partie…

Des finances à consolider et un comité
presque… au complet
Après l’ouverture de l’assemblée et le
mot de bienvenue de M. Mainone,
conseiller communal à Montagny, les
délégués ont pris connaissance des
comptes présentés par René Marty. La
situation financière de la SPFF est
stable, malgré la baisse du nombre de
cotisants. Nous plancherons sérieuse-
ment sur ce problème afin d’augmenter
nos affiliés. Une première décision est
de joindre à l’envoi des cotisations un
questionnaire qui permettra de sentir le
pouls de la base par rapport à notre tra-
vail, à nos actions, aux résultats obte-
nus et à notre communication. Une réor-
ganisation de nos assemblées
d’arrondissement est aussi à l’ordre du
jour pour 2012.
Les perspectives financières pour 
les années à venir sont difficiles. Le bud-
get présente un déficit de plus de 
Fr. 4400.–. Afin de pallier une augmen-
tation des charges, mais aussi afin de
maintenir des réserves suffisantes et au
titre d’une adaptation au coût de la vie,
les délégués ont suivi le comité dans sa
demande d’augmenter la cotisation de
5 francs. 
Le comité central a fonctionné au com-
plet depuis janvier. En effet, Isabelle
Parrat, consciente de l’importance
d’une représentation des collègues de
la ville de Fribourg, a accepté de nous
rejoindre. Au chapitre des change-
ments, notons l’arrivée de Liliane Min-
der en remplacement d’Olivier Pralong
pour le groupement des enseignants
spécialisés.

La consultation sur la loi scolaire de
l’automne dernier, la fin de leur forma-
tion et leur mise en place nous ont
convaincus qu’il fallait créer un groupe-
ment des responsables d’établisse-
ment. C’est Sonia Piccand qui en  a
accepté la responsabilité.
Nous avons pris congé de Claire-Lise
Progin, représentante de l’arrondisse-
ment 5. Sa place reste hélas vacante. Il
est important que les collègues de cet
arrondissement soient représentés.
C’est pourquoi nous lançons à nouveau
un appel et nous prendrons notre bâton
de pèlerin afin de trouver la perle rare.

La parole au président
Plusieurs dossiers et activités ont
émaillé l’année écoulée et beaucoup
reste à faire pour obtenir du concret et
des améliorations. Résumé en trois
points:
– Après une minutieuse analyse de
l’avant-projet de la nouvelle loi scolaire,
la SPFF, en collaboration avec la FAFE,
s’est montrée très critique. Nous avons
demandé de revoir le projet et surtout
de nous intégrer dans les discussions
futures. Nous avons été entendus par
notre Directrice et, depuis peu, des
tables rondes sont organisées. Elles

réunissent les enseignants, les respon-
sables d’établissement, les communes,
les parents et l’inspectorat des deux
parties linguistiques. Nous attendons
beaucoup de ces rencontres qui se
déroulent à satisfaction pour l’instant.
– Les rapports avec la direction et les
inspecteurs se veulent constructifs.
Nous avons rencontré Mme Chassot à
deux reprises et aussi avec les ensei-
gnants spécialisés. Nous avons rencon-
tré deux fois les inspecteurs. Le sujet
principal était la surcharge de travail
des enseignants. Sur la base de notre
descriptif de fonction, nous avons pu
commettre un document qui a été
reconnu comme important et comme
base de discussion. Le premier résultat
tangible est la diminution de l’occupa-
tion des mercredis après-midi avec des
critères très clairs pour les temps par-
tiels.
– La «lettre de Matran» a provoqué des
réactions du côté du Département.
Après des discussions serrées, 
Mme Chassot a tenu à rencontrer nos
collègues de Matran. Lors de cette
séance très ouverte, de nombreux
points ont été évoqués et ont sensibi-
lisé notre Directrice. La SPFF a préparé
et transmis une liste de propositions
concrètes que nous nous engageons à
développer et à négocier lors de nou-
velles rencontres. 
Et c’est une gerbe d’applaudissements
nourris qui font du bien, qui redonnent
de l’énergie positive, qui a validé le rap-
port du président qui doit aussi beau-
coup aux membres de son comité et du
bureau. (à suivre…) ●

Un soutien appuyé 
pour notre travail

Educateur 11.11 59



Fribourg

60 Educateur 11.11

Grande première fribourgeoise:
rencontre SPFF – LDF1

◗ Le lundi 19 septembre 2011, une délégation des comités
SPFF et LDF s’est retrouvée au Lavapesson pour une pre-
mière entrevue. Les Alémaniques, sous la houlette de Jac-
queline Haefliger, présidente, se présentent puis les
Romands font de même.
La présidente LDF est enthousiasmée par cette rencontre
qui ne pourra qu’apporter une large ouverture et une force
dans nos demandes. Nous sommes également très heureux
de cette initiative. Gaétan Emonet, notre président, expose
les objectifs du jour: partage des thèmes particuliers et
recherche de thèmes communs.

Claudine Lanthemann

Chaque président explique la structure de sa société. Alors
que la SPFF est construite de manière pyramidale et qu’un
délégué enseignant se trouve dans chaque école, le LDF
regroupe aussi bien les enseignants primaires que secon-
daires. Leur comité se réunit plusieurs fois par année pour
discuter de problèmes nouveaux ou récurrents que nous
connaissons tous.
Le LDF et la SPFF sont particulièrement soucieux de la sur-
charge de travail et du burn-out qui en découle, ce qui pro-
voque beaucoup d’absentéisme. La difficulté de trouver
des remplaçants qualifiés a également été évoquée. Chez
nous, l’introduction du Plan d’études romand est une des
nombreuses causes de ce surcroît de travail, tandis que le
LDF attend le Lehrplan 21 accompagné de nouveaux
moyens avec scepticisme, attendu que bien d’autres
tâches surchargent déjà l’horaire des enseignants.
Le LDF est aussi préoccupé par le nouveau partage du
temps de travail d’un duo pédagogique fixé par la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS).
En effet, le taux d’activité minimum est de 40% dans les
classes enfantines et s’étend aux classes primaires pour
toute nouvelle situation. Cela pose un certain nombre de
problèmes dans les établissements alors que, jusqu’à ce
jour, les enseignants s’arrangeaient très bien entre eux. Le
problème semble un peu moins aigu chez les Romands,
bien que nous souhaitions vivement retrouver la liberté de
partager notre temps de travail, suivant les aléas de l’exis-
tence de chacun (enfants en bas âge, études, fatigue…).
Nous sommes tous aussi persuadés que ce n’est pas le
pourcentage du temps de travail qui est déterminant pour
l’implication de chaque enseignant, mais bien son amour
du métier et son propre sens des responsabilités. A appro-
fondir…
Un autre souci commun est la faible attractivité du métier
d’enseignant primaire qui se traduit entre autres par une
pénurie. Nous trouvons très important de revaloriser en
profondeur l’image de la profession, bien écornée ces der-
nières années. Le travail assidu de l’enseignant n’est pas
toujours reconnu à sa juste valeur, que ce soit par les
parents, les citoyens ou par certains politiciens. Nous sou-
haitons aussi un soutien très marqué de la part de nos
supérieurs en cas de conflit avec les parents.
Beaucoup de problèmes évoqués, cela signifie beaucoup
de travail et d’efforts pour trouver des solutions et des
compromis acceptables par tous. Aussi, au terme de deux
heures d’échanges nourris, nous avons décidé de nous
retrouver en janvier 2012 pour la poursuite de notre travail
commun. Donc… affaire à suivre! ●

1 Lehrerinnen Lehrer Deutsch Freiburg
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Dominique Bucheton, Professeure à l’Univer-
sité de Montpellier 2, est venue à la HEP dans
le cadre de la formation continue, session été
2011. Elle rappelle l’importance de l’écriture
sur divers plans du développement.

Dominique Bucheton

On n’en finit pas d’apprendre à écrire! 
Des premiers petits messages de la classe enfantine que
s’échangent les enfants à l’extrême diversité des écrits du tra-
vail scolaire jusqu’à la très grande variété des écrits de la vie
adulte, on ne cesse d’apprendre de nouvelles normes, de nou-
veaux codes de l’écrit. Peut-on, faut-il enseigner toutes ces
normes ? Ou plus raisonnablement, ne faut-il pas enseigner le
rapport à la norme, c’est-à-dire la capacité d’analyser les exi-
gences de la situation d’écriture dans laquelle on se trouve:
C’est un brouillon, mais mon collègue saura-t-il me relire?
Quel ton pour cette lettre aux familles? Cette affiche sera-t-elle
suffisamment incitative? Faut-il une formule de politesse dans
un e-mail à un supérieur?...   

Ecrire, c’est résoudre une grande diversité de problèmes
L’écriture demande de trouver toutes sortes de solutions à
des problèmes d’ordre très hétérogène. Les contraintes for-
melles, textuelles, lexicales, énonciatives, syntaxiques, dis-
cursives sont celles que les enseignants savent le mieux
enseigner  et évaluer. Mais ce n’est qu’un petit aspect de
«l’iceberg écriture». Les plus gros problèmes ne se voient pas
forcément sur la copie.  Blocages, inhibitions résident souvent
dans ce qu’on va dire, ce qu’on peut s’autoriser ou pas à dire,
ce qui va surgir du fait même de l’écriture: un imaginaire
étrange, des émotions, des réflexions. Il faudra bien les disci-
pliner si on veut les faire partager! Une autre angoisse de
l’écriture est l’image que l’on se fait de l’autre qui va lire:
l’autre juge bienveillant ou cerbère de la norme académique.
L’autre qui, de par sa posture normative ou accompagnatrice,
peut enfermer le sujet qui écrit dans une pensée prudente ou
au contraire très créative.

Ecrire, c’est acquérir de nouveaux codes pour de nouveaux
usages de la langue. 
Ecrire n’est pas transcrire de l’oral, c’est un mode de penser et
de s’exprimer spécifique. Il s’apprend pour l’essentiel à
l’école.
La langue de l’oral et celle de l’écrit convoquent chacune des
codes complexes mais différents. La syntaxe de l’oral par le
souffle, les tonalités, les reprises (la maîtresse, elle est vrai-
ment gentille) n’a pas grand-chose à voir avec celle de l’écrit,
ce qui explique en partie la difficulté des élèves à acquérir ne
serait-ce que la ponctuation. La préparation orale d’un récit
n’en facilite pas toujours la mise en mots écrite. Elle coupe

l’envie d’écrire, le plaisir d’être dans ce processus de pensée
créative qui s’empare du stylo presque à l’insu de l’auteur.
Ecrire, c’est s’installer non seulement dans des codes spéci-
fiques, mais plus encore dans un mode de pensée particulier
où on peut faire une pause, reprendre, effacer, développer,
raturer, changer de caractère, faire respirer le texte par des
blancs, des retours à la ligne. 
Ces gestes de la pensée écrite autant que les codes linguis-
tiques s’enseignent, s’apprennent, se développent.

Ecrire pour penser, apprendre et se construire 
Les anthropologues l’ont bien montré, l’entrée dans l’écriture
s’accompagne chez les peuples qui l’acquièrent d’un dévelop-
pement d’habiletés psychiques importantes: des capacités à
organiser, à structurer la pensée sur le papier, à classer, ratu-
rer, insérer des propos, garder en mémoire... Ainsi, noter pour
garder la trace d’un cours, organiser son agenda, apprendre à
noter les faits saillants d’une expérience sont des gestes psy-
chiques nécessaires mais pas spontanés. Ils doivent s’ensei-
gner. Revenir et écrire en fin de journée ou en fin de séquence
sur ce qu’on a fait, entendu, compris, ce qui a ému, émerveillé
et le lire aux autres est un geste culturel fondateur de l’ap-
prentissage (le journal des apprentissages). Il développe la
conscience de soi, le sentiment de sa propre singularité et il
permet le partage. L’école doit créer les conditions de cet
habitus culturel.  

Une approche intégrative de l’écriture inscrite dans la durée
de la scolarité
Geste inscrit dans une longue histoire de la culture, l’écriture,
pour se développer, demande en classe des ingrédients fon-
damentaux: beaucoup de lecture (une imprégnation néces-
saire de structures de phrases, de mots, de stéréotypes...),
une entrée très précoce dans une vraie écriture (une écriture
où l’enfant va dire des choses importantes pour lui), une pra-
tique quotidienne et diverse. Ces conditions  ne suffisent pas
si l’élève ne trouve pas dans les pratiques d’écriture qui lui
sont proposées, dans les formes de réécriture qui sont exi-
gées, des motifs pour grandir, s’il ne trouve pas chez l’ensei-
gnant une écoute bienveillante de ce qu’il est en train d’es-
sayer de penser et de mettre en mots.
Autrement dit, l’enseignement de l’écriture n’est pas anodin.
Ses enjeux dépassent de loin les questions de normes, de
formes. Il demande des gestes professionnels très ajustés. ●

Ecrire: un apprentissage 
pas comme les autres…


