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Après douze ans passés à la tête de la DICS, Mme Chassot a annoncé le 
8 mai son départ pour prendre la direction de l’Office fédéral de la culture.
Son mandat prendra fin le 31 octobre. Beau parcours d’une Conseillère
d’Etat charismatique qui a su imposer sa vision de l’école fribourgeoise,
mais…

Mais à part ça,
tout va très bien…

◗ Ce n’est pas sans une certaine surprise que
nous avons appris le départ de Mme Chassot
pour l’Office fédéral de la culture. Quelques-uns
ont esquissé un sourire, d’autres se sont frotté
les mains, d’autres encore ont crié de joie ou… de
stupeur. Beaucoup ont applaudi, d’autres ont
fait la moue, car cette annonce ne peut laisser
personne indifférent. 

Après réflexion et le moment de surprise passé,
mon esprit fut envahi par de nombreuses ques-
tions et tiraillé par divers sentiments.
Depuis quatre ans maintenant, j’ai eu l’occasion
de rencontrer à maintes reprises notre Directrice,
que ce soit avec le comité de la SPFF, en cercle
plus réduit ou de manière plus informelle. On
retire toujours les mêmes impressions de ces
moments-là: l’envie d’écouter et de partager les
soucis. Sa connaissance infaillible des dossiers
nous oblige à être précis, factuels et surtout sûrs
de notre fait ou de notre demande. Cela repré-
sente un gros défi pour qui veut négocier ou faire
avancer des situations parfois bloquées. Et, de
manière plus générale, force est de constater
que Mme Chassot a forgé, au cours de ces douze
ans, une école fribourgeoise selon sa vision en
conduisant cette institution vers les change-
ments indispensables (trop rapides pour cer-
tains) tout en gardant les valeurs qui en font sa
force. Elle s’est engagée avec conviction sur de
nombreux fronts (mesures en faveur des élèves
en difficultés comportementales, définition
d’une conception claire de l’évaluation du travail
des élèves…). Sur le plan politique, elle a rem-
porté plusieurs succès d’envergure (décret finan-
cier à l’appui de l’introduction de la deuxième
année d’école enfantine ou encore celui du 

7 mars 2010 qui marque l’adhésion de Fribourg à
HarmoS, contre lequel le référendum avait été
lancé…).
Cette vision, ce sens de l’engagement, de la res-
ponsabilité et de la mise à disposition pour le
bien commun ont fait de Mme Chassot un leader
respecté et écouté, même au-delà des frontières
cantonales. Mais cette vision quelque peu idyl-
lique et cette approche pragmatique mais volon-
taire vers les changements n’ont pas toujours été
comprises dans les classes, par manque de com-
munication peut-être. Et les retours de situations
difficiles dans l’accomplissement de notre métier
de plus en plus complexe, de plus en plus «mis-
sion impossible», sont des signaux alarmants
qui montrent que tout n’est pas si rose. De nom-
breux enseignants qui croient en leur mission ont
de la peine à comprendre certaines décisions qui
les laisse dans le désarroi. La Lettre de Matran
s’est voulue un déclencheur d’une prise de
conscience de nos difficultés, avec quelques
améliorations, mais pas suffisantes aux yeux de
beaucoup qui doutent encore des conséquences
positives des 700 signatures recueillies. Nous ne
sommes pas (plus) dans la bonne direction et il
est de la responsabilité de la SPFF et des asso-
ciations d’enseignants de montrer que des failles
s’ouvrent et que les soucis grandissent. 
Les décisions des mois à venir vont être détermi-
nantes. En effet, deux gros dossiers sont encore
sur la table. Il s’agit de la nouvelle loi scolaire et
du concept sur l’enseignement spécialisé. En ce
qui concerne la loi scolaire, l’implémentation des
Responsables d’établissement (RE) en particu-
lier ne se fera pas si facilement et les résistances
face à quelques points de leur cahier des charges
(je pense en particulier à l’évaluation du person-
nel) n’ont pas fini de créer des problèmes. En ce
qui concerne l’enseignement spécialisé, les
options à prendre seront capitales, si l’on ne veut
pas se diriger vers une école élitaire, normative,
qui ne laissera aux moins favorisés que peu de
chances d’évoluer dans «une école pour tous».
Mme Chassot aime à relever que les institutions
sont pérennes et que seuls ceux qui sont à leur
tête changent pour les faire vivre. Mais nous
nous faisons quelques soucis alors que de gros
nuages noirs s’amoncellent à l’horizon de notre
école. ●
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Quel avenir pour notre école?

L’inquiétude monte… Les élèves seront les premières victimes de coupes irresponsables.
Nous mènerons un combat déterminé pour le bien de tous les enfants. 

◗ Le programme de mesures d’économie présenté par le
Conseil d’Etat fait l’objet actuellement de négociations suite à
la forte mobilisation du 14 juin. Mais nous nous faisons beau-
coup de soucis pour la suite. En effet, d’autres propositions
de nouvelles mesures structurelles, organisationnelles ou
d’économie dans le domaine de l’enseignement seront élabo-
rées. Un groupe de travail a commencé ses analyses afin de
proposer des mesures permettant de contenir, de stabiliser au
niveau actuel ou de réduire le nombre de places de travail. Un
rapport final sera remis à la fin octobre. C’est sur la base de la
vue d’ensemble des mesures et de leurs incidences que le
Conseil d’Etat choisira celles qui lui apparaîtront comme étant
les plus cohérentes, les plus équilibrées et les moins domma-
geables pour la qualité de l’enseignement fribourgeois.
Actuellement, il est impossible d’anticiper ces décisions préci-
sément, ni de chiffrer l’ampleur des économies escomptées. 

Cependant, nous nous attendons à un travail sur les effectifs
des classes, sur le pensum horaire dans certains degrés ainsi
qu’à des mesures visant à contenir la prise en charge des
élèves en difficulté. Beau programme qui touchera directe-
ment les élèves de nos classes et qu’il faudra aussi expliquer
aux parents. La DICS devra faire preuve de transparence et
cesser de se cacher derrière la responsabilité des enseignants
pour se dédouaner.
Aujourd’hui, de telles mesures sont déjà prises et la situation
devient alarmante. Un exemple: pour la rentrée prochaine, le
service d’intégration comptera près de 25 élèves en plus, sans
postes supplémentaires. Il y aura donc clairement une dimi-
nution de l’accompagnement des élèves intégrés, donc un
report des responsabilités sur les enseignants ordinaires.
Cela est inacceptable! Et des explications devront être don-
nées par la DICS. ●

◗ La nouvelle grille horaire vous a été transmise. Fruit des
réflexions d’un groupe de travail composé de représentants
du SEnOF et de la SPFF, elle donne un cadre dans lequel l’en-
seignant-e peut faire des choix répondant aux besoins de
ses élèves. Elle peut être adaptée de semaine en semaine,
de mois en mois ou par périodes. 
Deux éléments nouveaux particulièrement intéressants sont
proposés. Tout d’abord, cette grille propose des points forts
dans chaque demi-cycle: français et musique en 3H et 4H,
SHS et SN en 5H et 6H et les langues en 7H et 8H. Ensuite,
elle introduit la notion de «fourchettes», nombre d’unités
minimal et maximal qui peuvent être attribuées à chaque
domaine ou à chaque branche. C’est une marge de
manœuvre et d’autonomie offerte aux enseignant-e-s qui
permet une adaptation en continu aux besoins des élèves et
de la classe. 
Pour les degrés 1H et 2H, une indication sur les proportions
à respecter est donnée en pourcentage. Il ne s’agit en aucun
cas de convertir ces pourcentages en unités, mais ils sont
une valeur indicative sur l’importance à donner à chaque
domaine en lien avec les progressions d’apprentissage du
PER.
Et les programmes? Seront-ils allégés? Cette question a été
l’objet de discussions au sein du groupe de travail. Il en est

ressorti que nous devons maintenant viser et favoriser une
perspective interdisciplinaire des apprentissages. De plus,
par le respect des attentes fondamentales du PER, sans vou-
loir aller systématiquement au-delà, il n’y a pas lieu de se
faire trop de souci.
Il reste maintenant à s’apprivoiser cette nouvelle grille
horaire et à tendre vers la flexibilité tant souhaitée.

●

Une nouvelle grille horaire
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