
Le 18 novembre, 
le comité de la SPFF a
rencontré la conférence
des inspecteurs. Bref
retour en cinq points.
– Carnets scolaires: vous
serez ou avez été informés
par vos responsables d’éta-
blissement (RE) sur le nou-
veau système pour remplir
vos carnets scolaires. Fini le
programme FileMaker, les
listes de réservation pour
atteindre le seul ordinateur
programmé de l’établisse-
ment, le stress du jour J où
bien sûr il y a un problème…
Vous recevrez un dossier
avec des pages préremplies
correspondant à votre classe.
Son contenu, et notre princi-
pal souci se situait à ce
niveau, sera exactement le
même qu’auparavant, avec
une adéquation à la termino-
logie PER. 
– Evaluation du personnel
enseignant: les RE qui ont
choisi de tester avec
quelques collègues les docu-
ments élaborés dans le cadre
du futur dispositif d’évalua-
tion travaillent en toute indé-
pendance des inspecteurs.
Ceux-ci sont en retrait et lais-
sent cette phase test se
dérouler sous la responsabi-
lité des responsables du
groupe de travail ad hoc. Les

documents seront détruits en
fin de processus et aucune
donnée ne sera utilisée. C’est
du «faux-vrai» qui devrait
donner de nombreux ensei-
gnements pour la suite de la
mise en œuvre du système
d’évaluation du personnel
enseignant.
– Enseignement spécialisé: le
dossier n’évolue pas beau-
coup. Tout le monde est dans
l’attente de décisions, de la
récriture du concept qui est
dans l’impasse et de la rédac-
tion de la loi. Mais sans vision
précises, on peut s’attendre à
tout… 
– Remplacements: les inspec-
teurs nous confirment être
très attentifs au choix des
remplaçants, mais pour les
remplacements de courte
durée, c’est plus difficile et il
peut effectivement y avoir
des soucis. Du côté des
enseignants, il faut cepen-
dant être prudent afin de ne
pas engager n’importe qui
pour se faire remplacer, cer-
taines offres spontanées peu-
vent réserver des surprises. Il
est conseillé de prendre
contact avec son inspecteur.
Il y a bon espoir de voir la
pénurie se résorber dans les
deux ans, et les disponibilités
pour des remplaçants quali-
fiés augmenteront.

La SPFF avait salué la mise en
place d’une formation pour
des remplacements de courte
durée. Cette formation ne
donne pas totale satisfaction
et quelques personnes ac-
cueillies pour ces modules ne
correspondent pas au profil
minimum pour enseigner,
comme par exemple la maî-
trise du français… Les inspec-
teurs devraient remédier à
ces problèmes avec la HEP. 
– Octroi des cours de langue:
la SPFF souhaite vivement
qu’une dotation en appuis
divers soit octroyée directe-
ment aux établissements,
sans avoir à passer par des
demandes centralisées. Le
Département mène une vaste
réflexion sur le sujet et plu-
sieurs questions restent
ouvertes. Il s’agira de définir
les priorités, de redéfinir les
tâches de chacun et de se
référer aux résultats des tra-
vaux de Mme Weissbaum qui
établit un concept pour les
enfants migrants. (ge)

Bienvenue, M. Siggen
Le 12 novembre dernier, le
Grand Conseil fribourgeois
validait l’élection de M. Sig-
gen au Conseil exécutif et
assistait à son assermenta-
tion. Sans surprise, il a repris

le flambeau de Mme Chassot
à la DICS. Comme annoncé
dans son courrier envoyé le
26 novembre à tous les colla-
borateurs de la DICS, M. Sig-
gen «souhaite placer son
action sous le signe de la
confiance, confiance réci-
proque accompagnée de
solides compétences pour
accomplir notre mission éta-
tique au service de la popula-
tion de notre canton». C’est
aussi le vœu que formulent la
SPFF et tous les enseignants
devant les défis qui sont à
relever dans un avenir très
proche, nous pensons en par-
ticulier aux mesures d’écono-
mies touchant le domaine de
l’enseignement, à la nouvelle
loi scolaire ou à l’enseigne-
ment spécialisé. Dès lors, 
la FAFE a écrit une lettre à 
M. Siggen afin qu’il nous
accorde une première entre-
vue pour commencer à
construire un partenariat
durable, franc, ouvert et par-
ticipatif. L’écoute et le par-
tage des diverses positions
ou propositions est un ingré-
dient indispensable au bien-
être des enseignants et au
développement de notre
école fribourgeoise attentive
à tous les élèves et œuvrant
pour le bien commun. (ge)
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Gaétan Emonet

«N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive... et tu seras heureux.» Epictète. 
Au terme d’une année 2013 particulièrement riche en événements, de
quoi sera fait 2014? Entre souhaits, décisions, prises de position
fermes ou rêves… est-ce que chacun y trouvera son compte?

Pour la suite, suivez la flèche
◗ Les magasins ont sorti leurs
plus belles parures, leurs nou-
velles collections, leurs nou-
veaux prix et tentent de nous
faire entrer dans la féerie des
Fêtes. Dans les administrations
ou les entreprises, on parle
bilan, on réunit des colloques
pour affiner de nouvelles stra-
tégies, on organise de grands
raouts permettant de s’auto-
congratuler, de s’auto-flageller

et de tirer des statistiques de données qui ne
seront jamais fiables mais qui permettront de
donner les nouvelles orientations. Les budgets,
alignements de chiffres dont les recettes sont
minimisées et bien sûr les dépenses exagérées,
obligent à prendre des décisions draconiennes et
coupent court à toutes améliorations des condi-
tions de travail ou salariales. 
La SPFF tire aussi un bilan de cette année 2013
chahutée et se projette dans l’avenir non sans
tirer les leçons du passé et surtout en voulant
être encore plus forte, encore plus présente, voire
plus agressive parfois. Ce n’est pas que la vision
consensuelle et l’esprit constructif qui aminent
notre action doivent être abandonnés, mais jus-
qu’où allons-nous pouvoir tenir, quand le fil va-
t-il casser?
Faut-il être dupes pour ne pas rappeler que les
mesures d’économies qui toucheront l’ensemble
du personnel de l’Etat sont exagérées? Mais une
contribution de soutien ne vaut-elle pas mieux
qu’une baisse linéaire et durable des salaires? Un
palier perdu sur trois ans au lieu de deux, n’est-ce
pas un gain? L’engagement de M. Godel, notre
grand argentier, pris lors de l’AD de la FEDE1, de
faire le maximum pour nous rembourser est-il
une parole en l’air? Oui, on aurait pu faire mieux,
peut-être… Mais n’attends pas que les événe-
ments arrivent comme tu le souhaites.
Du côté de l’enseignement spécialisé, il faut être
naïf pour croire que la situation va se débloquer.
Quel avenir pour les enfants en difficulté qui ont
besoin de soutien, ordinaire ou renforcé? Quelle
potion magique permettra aux enseignants de

lester leur agenda des multiples rencontres de
réseaux qui surchargent et qui souvent ont une
utilité discutable? De toute façon, on intégrera, la
cellule d’évaluation distribuera le pécule de
mesures à sa disposition, jamais assez, jamais là
où il en faudrait plus. Le statu quo actuel devient
intenable, inégal et insuffisant. A quand une évo-
lution des projets? Mais n’attends pas que les
événements arrivent comme tu le souhaites. 
Et toutes ces demandes de soutien exprimées
tout au long de l’année… Contrat de travail à
revoir, congé sabbatique non accordé, ouverture
de classe refusée, problèmes relationnels avec la
hiérarchie ou quelques petits chefs, pléthore de
rencontres, de formations, de qualification à
obtenir, de paperasse à remplir, distribuer ou
transmettre… Réponses, écoute et conseils ani-
ment le quotidien de notre association. Sans par-
ler de la vigilance dont il faut parfois faire preuve
lors des groupes de travail auxquels nous partici-
pons afin de contrecarrer certains plans uto-
piques. Et toujours sans attendre que les événe-
ments arrivent comme tu le souhaites.
Et si l’on décidait maintenant de vouloir ce qui
arrive. 2014, c’est par là. Les mesures d’écono-
mies touchant le personnel enseignant sont
abandonnées, les effectifs n’augmentent pas car
toutes les classes sont ouvertes, tous les enfants
bénéficient de soutien et de mesures d’aides per-
sonnalisées en cas de difficulté, nos attentes et
demandes reçoivent un accueil favorable de la
part de nos autorités, le libre choix de notre taux
d’activité est garanti, les remplacements se pas-
sent à merveille, les contraintes administratives
sont réduites et on reconnaît nos talents de pro-
fessionnels sans être toujours à l’affût du
moindre manquement, d’un journal de classe
incomplet, d’un niveau de langue peu convain-
cant, d’une planification certes géniale mais dans
laquelle il manque quelques déclinaisons indis-
pensables du PER avec des conséquences indes-
criptibles…  «I have a dream», a-t-il dit… 
Belles Fêtes et belle année 2014! ●

1 Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fri-
bourg.
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Une exposition 
à but humanitaire
◗ La recette imaginés par la jeune
Chambre internationale de Châtel-
Saint-Denis est simple: distribuez une
toile de 15 cm par 15 à tous les écoliers
du district de la Veveyse, demandez-
leur de faire travailler leur imagination
sur le thème de l’eau avec ou sans la
technique proposée par l’enseignant-e,
exposez-les dans un supermarché et
vous découvrirez une magnifique
fresque de près de 50 m2. Ce sont donc
près de 2200 œuvres qui ont été accro-
chées, ont étonné les parents, halluciné
les clients et impressionné les ensei-
gnants. Collage, peinture aborigène,
coloriage, découpage, assemblage de
cailloux, parapluies, lacs ou rivières,
plages et bateaux, couleurs chaudes,
couleurs froides, poissons en tout
genre, crustacés imaginaires, vagues,
tempête ou calme plat…, le thème fut
décliné de mille et une manières. 

Sensibilisés aux problèmes de l’eau, à
son importance vitale et surtout au
manque d’eau potable qui touche de
nombreux enfants et familles, les élèves
se sont donnés à fond. Ils se sont appli-
qués et ont voulu réaliser la plus belle
œuvre. En effet, tous ces tableaux
étaient vendus au prix de Fr. 15.–. La
somme ainsi récoltée servira à la
construction d’un puits en République
Dominicaine, plus précisément à Saint-
Domingue, dans un des quartiers les
plus pauvres de la ville. L’association
Ened (Entre nous et demain) y a
construit et dirige un internat accueil-
lant une vingtaine de garçons, enfants
des rues,  âgés de 7 à 15 ans. Elle leur
offre un foyer pour grandir ensemble
hors des dangers de la rue et des condi-
tions d’accueil garantissant leur bien-
être présent et futur. Le principal objec-
tif de la fondation est de sortir ces

enfants de la misère en leur donnant
l’affection et l’éducation nécessaires à
la construction de leur avenir. Gageons
que le puits qui sera construit dans ce
quartier permettra d’améliorer leur
condition de vie. Belle démarche de
sensibilisation et d’entraide. Bravo, les
enfants! ●

Gaétan Emonet


