
Rencontre 
avec M. Siggen
Suite à notre demande, 
M. Siggen, qui sera accompa-
gné pour l’occasion de son
secrétaire général et de ses
chefs de service, a agendé
une rencontre avec la FAFE1 le
mardi 21 janvier 2014. Il
s’agira, pour les diverses
composantes associatives fri-
bourgeoises, de nous présen-
ter et d’échanger sur les 
perspectives d’avenir dans le
domaine de l’enseignement.
La SPFF évoquera, entre
autres, l’épineux dossier de
l’enseignement spécialisé, la
suite des travaux sur la loi
scolaire et en particulier la
rédaction du règlement d’ap-
plication et ses soucis sur
divers thèmes, tels que le
PER, la suite de l’introduction
de l’anglais... Un temps est
aussi prévu afin de parler des
mesures d’économies à venir
dans le domaine de l’ensei-
gnement. En effet, à cette
date, le Conseil d’Etat n’aura
pas encore lancé la consulta-
tion annoncée. La discussion
restera donc ouverte et il sera
encore temps de faire part de
quelques observations, de
rappeler nos positions et de
redéfinir le cadre des négo-
ciations futures. (ge)

1 Fédération des associations fribourgeoises d’en-
seignants.

Un nouveau chef 
de service adjoint

Suite à la démission de Pierre
Dessibourg qui a fait valoir
son droit à la pré-retraite,
c’est Jean-François Bouquet
qui a été nommé en qualité
de chef de service adjoint du
Service de l’enseignement
obligatoire de langue fran-
çaise, avec effet au 1er janvier
2014. Actuellement collabo-
rateur scientifique et chef 
de projet dans le domaine
des langues, il est titulaire
d’un diplôme d’enseigne-
ment pour le secondaire I.
Son engagement pour déve-
lopper de nombreux projets
autour de la langue parte-
naire et sa connaissance
approfondie du fonctionne-
ment de la DICS ont fait de lui
le candidat de confiance pour
occuper ce poste. Nous lui
souhaitons plein de succès
dans cette nouvelle fonction
et gageons qu’il saura
conduire les dossiers qui lui
seront confiés, en priorité

ceux touchant le secondaire I,
en partenariat avec les parte-
naires, en particulier l’AM-
COFF2. (ge)

2 Association des maîtres du cycle d’orientation
fribourgeois francophone.

Compensation 
des désavantages
Un groupe de travail auquel
participe Liliane Minder en
tant que déléguée de la SPFF
a été mandaté par la DICS
pour élaborer un cadre régle-
mentaire à l’école obliga-
toire, au secondaire II et
durant la formation profes-
sionnelle sur la compensa-
tion des désavantages dé-
coulant du handicap. De quoi
s’agit-il?
Les mesures de compensa-
tion des désavantages inter-
viennent lorsque l’enfant ou
le jeune en situation de han-
dicap est en mesure de pré-
tendre à une certification
équivalente aux autres
élèves, mais nécessite pour
ce faire des aménagements.
Ceux-ci peuvent consister en
l’attribution de moyens auxi-
liaires ou d’assistance per-
sonnelle, en une adaptation
des supports d’apprentis-
sage et d’évaluation, en une
prolongation du temps à dis-
position pour effectuer la
tâche demandée ou encore

en un aménagement de l’es-
pace…
La compensation des dés-
avantages ne devrait pas
donner lieu à une réduction
de la matière enseignée
et/ou évaluée. Elle se dis-
tingue d’avec une adaptation
du Plan d’études dans le sens
qu’elle ne s’octroie que
lorsque la personne concer-
née est en mesure de pré-
tendre à une certification 
scolaire ou professionnelle
équivalente aux autres élèves
ou étudiant-e-s de son cur-
sus. Or, une réduction de
thèmes d’examen peut ame-
ner à la contestation de la
validité de la certification.
Une réduction du nombre
d’exercices ou d’items en lien
avec un même objectif peut
par contre être pratiquée,
dans la mesure où l’objectif
visé n’est pas touché.
L’attribution de mesures de
compensation des désavan-
tages est individuelle. Elle se
doit de prendre en compte les
besoins spécifiques de la per-
sonne en situation de handi-
cap, tout en respectant le
principe de la proportionna-
lité. Nous attendons les pre-
miers résultats de ce groupe
de travail assez rapidement
pour assurer une certaine
coordination avec la rédac-
tion du règlement de la nou-
velle loi scolaire. (ge et lm)
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La SPFF a mené une vaste enquête dans les établissements afin d’écou-
ter les enseignants et de faire aussi des propositions concrètes d’éco-
nomies. Sur la base des retours reçus, voici quelques pistes qui ten-
dent à la fois à limiter durablement les postes dans ce domaine et à
faire des économies financières que nous allons présenter à M. Siggen
le 21 janvier.

En route vers
plus d’efficacité 

Les projets d’école
La SPFF estime que nous sommes arrivés au
bout du processus et que les buts ont été
atteints. Le travail en équipe, grâce au temps
que les enseignants y ont consacré, est efficace
et contribue à développer les compétences des
enfants. On peut raisonnablement penser que
les établissements sont aptes à fonctionner en
autogestion et à mener leur projet sans accom-
pagnement extérieur. De plus, la mise en œuvre
de la nouvelle loi scolaire avec les responsabili-
tés accrues des responsables d’établissement
donnera une plus grande autonomie et une plus
grande «liberté d’action» aux écoles.
Nous proposons de redimensionner les attentes
institutionnelles autour des projets d’établisse-
ment en laissant une plus grande marge de
manœuvre à l’organisation interne et en suppri-
mant le dispositif d’accompagnement des pro-
jets qui n’est plus nécessaire.

Collaborateurs/trices pédagogiques
Leur nombre n’a cessé d’augmenter. Avec des
taux d’activité divers, ils se voient attribuer des
missions particulières. Nous ne contestons pas
que lors de l’introduction de nouveaux moyens,
lors de l’implémentation du PER et avec la mise
en place de l’enseignement de l’anglais, leur pré-
sence, leurs conseils et leur soutien ont été
appréciés. Il en est de même avec les collabora-
teurs FriTic qui ont validé nos formations et nous
soutiennent dans plusieurs démarches pour
développer le travail avec les TIC. 
La SPFF souhaite que l’on fasse le tour de ces dif-
férents postes et que la DICS examine si toutes
ces ressources mises à disposition sont bien
utiles, apportent vraiment une plus-value pour
les enseignants et si les cahiers des charges sont
suffisants pour justifier ces décharges. Dans cet
esprit, nous demandons qu’un audit soit conduit
à l’intérieur de la DICS afin de trouver plus d’effi-
cience et de définir si tous les mandats ou postes
sont pertinents. 

Formation obligatoire et continue
La formation continue est un des quatre piliers
de notre descriptif de fonction. Les enseignants
participent en nombre aux cours d’été et les éta-
blissements demandent de nombreux cours à la
carte. Cette formation continue facultative offre
une palette de cours variés et intéressants. Or,
cette offre pourrait être redimensionnée et il fau-
drait tendre à favoriser les cours à la carte
demandés par les établissements.
Plusieurs mercredis après-midi sont consacrés à
la formation obligatoire. Durant ces rencontres, il
s’agit plutôt de donner une formation de base
lors d’introduction de nouveaux moyens, par
exemple. Or, ces cours ne sont  pas tous perti-
nents et une analyse de certains contenus doit
être faite afin que les enseignants y trouvent leur
compte.
Les jeunes enseignants sont aussi tenus de
suivre le dispositif mis en place à la HEP pour
leur introduction à la profession. Or, ces jours de
formation obligatoire ne sont pas bien choisis.
En effet, ils sont programmés en général sur une
journée entière, ce qui nécessite l’engagement
de nombreux remplaçants. Nous proposons de
les placer sur le mercredi après-midi ou pendant
l’alternance, celle-ci étant supprimée.

Diminution des dépenses sur le long terme
Quelques exemples: 
– Les épreuves de fin de cycle, la PPO1 et des
documents envoyés par la Direction sont impri-
més en couleurs, sur du papier glacé. Il y a même
eu des étiquettes autocollantes qui ont pour la
plupart fini à la poubelle. Il serait possible de
baisser les coût en revoyant «ce luxe» ou en ren-
dant ces épreuves facultatives et au libre choix
des enseignants. De nombreux documents peu-
vent aussi nous être envoyés sous forme infor-
matique. 
– De nombreuses commissions ou groupes de
travail sont mis en place. Il est demandé d’analy-
ser leur nécessité, leur composition et leur man-
dat.
– Un service de l’enseignement spécialisé a été
créé. Cependant, comme il est séparé du Service
de l’enseignement obligatoire, nous constatons
un manque de partage des informations, un
manque de communication et un fonctionne-
ment peu satisfaisant. La SPFF demande de reve-
nir en arrière et de remettre les dossiers de l’en-
seignement spécialisé au Senof. ●

1 Procédure de préorientation


