
Educateur 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...

SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

Chauffe Marcel!

Mais dites-voir, ami, qui avons-nous là comme inspecteur?

Ah, c’est Marcel, qui du syndicat fut longtemps le moteur.

Rappelez-vous toutes les luttes qu’il a menées à vos côtés!

Chauffe Marcel! L’inspecteur nouveau sera de qualité!

Et si tu gardes ton écoute, ton humour et ta patience,

La route à suivre sera à la mesure de tes espérances.

Puisses-tu mener, chaque
année, l’équipage de Fri-
bourg-Ville de manière à
ce que chaque traversée
de l’année scolaire soit la
plus belle possible, avec
le maximum de beaux
paysages, de partages,
de défis à relever et le
minimum de tempêtes et
d’avaries.

Félicitations Marcel, et bon vent dans ta nouvelle fonction!
El Mosquito

Les médias dans votre classe
La 8e édition de la Semaine
des médias aura lieu du 28
mars au 1er avril. De nom-
breuses activités sont pro-
posées, suivant les âges
des élèves. De plus, les
rédactions des journaux
locaux sont prêtes à ouvrir
leur bureau, à permettre à
un journaliste, un photo-
graphe ou un dessinateur de presse de venir en classe et
mettent aussi à disposition gratuitement des exemplaires de
leur publication durant toute la durée de la semaine. 

Vous souhaitez donner l’occasion à vos élèves de jouer aux
journalistes, de réaliser la «Une» d’un journal ou de dévelop-
per leurs compétences médias, prenez connaissance du pro-
gramme et inscrivez-vous. Le site www.e-media.com vous
apportera toutes les informations nécessaires.
Vous voulez faire partager votre expérience avec des col-
lègues et vos élèves souhaitent montrer le résultat de leur
travail, nous mettons volontiers à votre disposition un
espace dans votre revue l’Educateur, dans les pages fribour-
geoises. Contactez-nous! (ge)
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Le 31 janvier, les responsables d’établissement étaient invités à Villars-
sur-Glâne pour marquer la fin et la réussite de leur formation. Une ren-
contre sous le signe de la convivialité, du partage des idées et de la gra-
titude pour le travail accompli et à mener encore.

Un débat ouvert 
et des idées posées
pour l’avenir

◗ Tous les cadres du Senof1 s’étaient mis sur leur
31 pour accueillir officiellement les 56 respon-
sables d’établissement formés afin de les féliciter
pour leur réussite et ouvrir le débat sur l’avenir.
Autour de Mme Chassot, à la table des débat-
teurs avaient pris place un président de commis-
sion scolaire (M. Maridor, Granges-Paccot), un
inspecteur (M. Bugnon) et deux responsables
d’établissement (Sonia Piccant et Bernard Lam-
bert). L’échange a permis de faire le point sur le
développement de l’école fribourgeoise et d’es-
quisser l’avenir.

Pourquoi piloter un établissement primaire?
Depuis plusieurs années, l’école fribourgeoise
suit une mutation douce mais bien réelle. Aug-
mentation des effectifs et du nombre de classes,
adhésion à HarmoS, mise en place des projets
d’établissement, réorganisation du fonctionne-
ment au niveau des inspectorats, passage d’une
école «traditionnelle» plus individuelle à une
organisation plus large autour d’une équipe
enseignante qui collabore en mettant l’accent sur
les apprentissages des élèves… Cette évolution
ne permettait plus une gestion de proximité,
structurelle et favorisant un climat, un cohérence
et une culture commune. Ainsi sont nés les res-
ponsables d’établissement, dix ans après la mise
en place des Schulleiter du côté alémanique. Cet
encadrement doit répondre aux attentes du ter-
rain. C’est pourquoi cette fonction n’a cessé
d’évoluer depuis sa mise en place et est promise
à d’autres changements. Définie clairement dans
la nouvelle loi scolaire, elle sera revalorisée
financièrement, le temps de décharge sera
encore augmenté…

Avec les administrations communales
De l’avis des autorités communales, le respon-
sable d’établissement est un apport important. Il
est tantôt pilote, tantôt copilote, travaille en
appui des élus, entretenant un lien basé sur la
confiance mutuelle et l’appui réciproque. Il est
aussi un interlocuteur privilégié. Cette mise en
place et son rôle sont donc appréciés et de mieux
en mieux compris.

Rôle du responsable d’établissement: 
entre pédagogue et gestionnaire
Tout le monde est d’accord sur le fait que le rôle
du responsable d’établissement n’est pas figé.
Son activité peut être différente d’un cercle sco-
laire à l’autre, d’un arrondissement inspectoral à
l’autre, et sa situation de primus inter pares n’est
pas toujours facile à porter. Souvent appelé pour
éteindre un incendie, pour résoudre des pro-
blèmes relationnels ou faire appliquer des direc-
tives et des décisions, tout n’est pas toujours
simple. De plus, dans cette clarification des rôles,
le niveau inspecteur est aussi à redéfinir. Je l’ai
dit, la fonction de responsable d’établissement
se précise et certains sont peut-être tentés de
dire: «Nous ne nous étions pas engagés sur cette
base, pour faire ce travail-là». Alors dans quelle
direction aller? Jusqu’où peut aller la tâche de
gestion du personnel? Doit-on confier l’évalua-
tion des collègues au responsable? Peut-il
prendre des décisions tout en restant un col-
lègue? Les questions restent posées, mais, de
l’avis général, la gestion du personnel doit s’arrê-
ter aux conseils aux enseignants dans l’accom-
plissement de leur tâche, au contrôle de la cohé-
rence des actions de l’équipe pédagogique et à la
surveillance du fonctionnement et du développe-
ment des aspects mis en place dans un projet
commun. Son intervention auprès des ensei-
gnants en tant qu’évaluateur semble a priori diffi-
cile et complexe et devrait rester de la compé-
tence des inspecteurs. Lui seul pourra poser un
regard extérieur. D’où la distinction à faire entre
les verbes VÉRIFIER et CONTRÔLER. 
Dans le cadre d’entretiens que nous aurons avec
Mme Chassot pour le projet revu de loi scolaire
ainsi que la mise en place d’une procédure d’éva-
luation périodique des enseignants, nous met-
trons tout en œuvre pour trouver un consensus
qui puisse perdurer et apporter un plus à notre
profession et à notre école dans son ensemble. ● 

1 Service de l’enseignement obligatoire de langue française.
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◗ Sujet ô combien prisé dans nos
classes, le pet vient de faire la une de
l’actualité. En effet, il y a peu de temps,
je lisais, dans les colonnes d’un quoti-
dien, que le Malawi étudiait une loi pour
interdire les pets en publics.
Tant qu’à faire, je me demandais si nous
ne devrions pas suivre l’exemple de ce
pays africain, grand comme à peu près
la Suisse, et interdire, nous aussi, les
pets en public en prenant soin, toute-
fois, de les définir de manière plus pré-
cise.

Ainsi, seraient interdits:
– Les flatulences xénophobes nauséa-
bondes qui font de la peur de l’étranger
un fond de commerce politique et
oublient que l’on peut être un bon
citoyen suisse, quelles que soient notre
origine, notre couleur de peau et nos
croyances et surtout sans souscrire à ce
délire haineux.
– Les vesses en rafales qu’ont lâché les
chatouilleux de la gâchette pour

asphyxier les Suisses en prétendant
qu’en contrôlant mieux les armes et en
protégeant nos familles contre de pos-
sibles drames on rognait la liberté du
citoyen.
– Les pets religieux au goût de croisade
et de djihad de tous les dogmatiques et
fanatiques de tout poil qui troquent le
Dieu d’amour des grandes religions
monothéistes contre un sectarisme
borné, dévastateur et assassin.
– Les prouts pointus des pseudo-élites
qui, dans tous les domaines, pensent
détenir l’exclusivité du bon goût cultu-
rel, du bon comportement social, de
l’unique pédagogie et de la bonne édu-
cation, bref, de la vérité, et jugent leurs
prochains à l’aune unique de leur petite
lorgnette personnelle.
– Les flatuosités pétaradantes des pré-
dateurs du bitume qui compensent dans
la vitesse ce qui leur manque dans la
tête, le cœur et la culotte et clament
haut et fort leur droit de polluer et de ris-

quer de tuer nos élèves ou les autres
usagers de la route.
Bref, on pourrait allonger à l’envi cette
liste de nuisances qui nous pourrissent
l’atmosphère.
Cependant, pour ne pas laisser filer la
conclusion comme un pet sur une toile
cirée, je dirais que le pet, le vrai, ne
pourra jamais être interdit, même en
public. Et que cela, finalement, a aussi
du bon: le pet fait du bien à ceux qui le
produisent; il peut faire s’écrouler de
rire une classe d’élèves, une assemblée
de paroissiens ou un meeting électoral;
il pue, certes, mais cela passe si l’on
s’en éloigne.
Agissons donc de même avec les autres
flatulences nocives citées plus haut:
laissons-les péter dans l’azur, rions-en
quand c’est possible et éloignons-nous
quand ça pue. On peut espérer qu’ainsi
elles deviendront aussi insignifiantes
qu’un tout petit vent et que le Monde
s’en portera mieux… ●

El Mosquito

A propos du pet… 
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Fribourg Sylvain Lang, président AMCOFF

Le 20 janvier dernier s’est tenue l’assemblée annuelle de l’AMCOFF. Présentation
du nouveau projet de Caisse de prévoyance, révision de la loi scolaire, obligation
des heures d’études, pénalisation des enseignants de branches spéciales et inté-
gration furent le menu copieux de cette soirée riche en informations. Entre buts
pédagogiques et actions syndicales, l’Association des maîtres du cycle d’orienta-
tion fribourgeois francophones a de nombreux défis à relever.

Passage de témoin

◗ Ce soir-là, Ivan Corminboeuf a annoncé sa
démission de la présidence. Félicité par l’assem-
blée pour ses brillantes années de services, il fait
encore bénéficier le signataire de cette chro-
nique, nouveau président, de ses compétences
en restant au comité.

Objectifs
L’intégration des élèves présente des avantages,
mais il ne peut y avoir de bénéfices que si tout se
passe bien. Or, des besoins vitaux ne sont pas
toujours remplis, ce qui prétérite l’intégration de
l’élève, les apprentissages du reste de la classe et
les forces des enseignants. Ceux-ci doivent béné-

tions fribourgeoises d’enseignants), l’AMCOFF a
pu prendre position, nous nous montrons ainsi
solidaires de nos collègues des autres degrés. Ce
projet de nouvelle loi ne nous donne pas satisfac-
tion et nous attendons maintenant le résultat des
consultations afin d’entamer le dialogue.
L’enseignant du cycle d’orientation fribourgeois,
selon son établissement, peut être obligé de
prendre des heures d’études en sus de ses
heures de cours. Ce temps de présence imposé,
parfois à midi, est payé, quand il l’est, insuffi-
samment. L’AMCOFF revendique la liberté d’orga-
nisation du temps de travail en dehors des cours.
L’enseignant doit être libre d’accepter ces heures
d’études supplémentaires à l’horaire. Et naturel-
lement elles doivent être payées décemment. Ne
laissons pas faire la transformation des ensei-
gnants en surveillants de garderie pour adoles-
cents. Si de nouvelles tâches sont attribuées au
CO, cela ne doit pas se faire au détriment des
maîtres.

Passage à la Caisse… de prévoyance
Claude Schaffer, administrateur de la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg,
vient détailler le projet de révision de la loi. La
Caisse s’est fixé l’objectif de maintenir les presta-
tions. Face à l’évolution démographique, les coti-
sations devront augmenter. Les actions menées
par la Fédération des employés de l’Etat de Fri-
bourg (FEDE) ont permis que ces augmentations
soient supportées tant par le collaborateur que
par l’employeur. Les syndicats s’opposent aussi à
la coupure du pont AVS. Jusqu’ici offert à 100%
par l’Etat, le projet propose de le réduire.

A quoi ça SER?
Etre membre de l’AMCOFF, c’est aussi être
membre du Syndicat des enseignants romands
(SER). Afin de présenter cette organisation, son
président Georges Pasquier en démontre l’utilité.
Entre réseaux de connaissances et de compé-
tences, organisme romand des enseignants et
partenaire de la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP), le SER est important pour l’ensei-
gnant fribourgeois. Et ce sans compter le volet
pédagogique. L’AMCOFF, association membre du
SER, participe à la gestion du syndicat. 
Le programme est vaste, les défis élevés, mais la
motivation est à la hauteur. Le soutien des
membres nous est cependant indispensable pour
mener ces projets. ●

ficier d’une formation adaptée qui ne se déroule
pas sur leur temps libre. Et il est nécessaire de
prévoir des appuis en suffisance, car certains
besoins d’élèves ne relèvent pas des compé-
tences des enseignants. L’étude du Concept can-
tonal «Mise en œuvre RPT et organisation des
mesures de soutien à la formation scolaire» peut
fournir des réponses, mais c’est maintenant qu’il
faut agir, c’est maintenant que des enseignants
sont en difficultés.
Une rencontre entre Mme Chassot et des ensei-
gnants ayant des élèves en intégration avait été
planifiée à la fin 2010. Cette entrevue n’a malheu-
reusement pas pu se tenir et nous attendons un
nouveau rendez-vous.
Les collègues des branches spéciales sont tou-
jours doublement pénalisés: salaires plus bas et
heures de cours en plus. Avec certaines associa-
tions d’enseignants spécialisés, l’AMCOFF a
entamé une procédure afin de revaloriser nos col-
lègues. Nous sommes arrivés au stade du recours
devant EvalFri, et le dossier entre dans sa phase
juridique. La route est encore longue, mais nous
mettons toujours la pression.
Courant 2010, la Direction de l’instruction, de la
culture et des sports (DICS) a lancé une consulta-
tion pour le projet de révision de la loi scolaire.
Par le biais de la FAFE (Fédération des associa-




