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Semaine du cerveau 2014

La formation continue de la
HEP-FR, en collaboration
avec l’Université de Fribourg,
vous propose une nouvelle
édition de la Semaine du cer-
veau. Dans ce cadre, nous
vous annonçons la confé-
rence qui aura lieu le mardi 
11 mars 2014, à la HEP, à 
19h. 
Françoise Colombo, respon-
sable de l’unité de neuropsy-
chologie et aphasiologie de
l’Hôpital cantonal de Fri-
bourg, vous entretiendra sur
le thème: «Langage et cer-
veau: quand les pathologies
parlent… Comment des
troubles du langage affectent
la communication, la pensée
et… la conscience?» 
Les objectifs de la conférence
sont: explorer notre cerveau
et son fonctionnement, dé-
couvrir les résultats de
recherches récentes, affiner
son intérêt pour la recherche
et l’application scientifique et

constater les liens «langage
du cerveau» pour parler, com-
muniquer et réfléchir.
Différentes illustrations de
pathologies du cerveau qui
affectent le fonctionnement
langagier seront présentées.
Parler et s’exprimer requiert
un développement complexe
du cerveau dont les patholo-
gies révèlent toutes les
dimensions. Quand des trou-
bles dévoilent le fonctionne-
ment fascinant de l’appareil
langagier, c’est une dimen-
sion humaine importante qui
est révélée. (ge)

«En sortant de l’école…»

Le projet mis sur pied par le
Service de l’enseignement
obligatoire et Radio Fribourg
permet à plus de 120 élèves
fribourgeois de s’essayer à la
production radiophonique.
L’idée est de produire de
courtes émissions de cinq
minutes chacune pendant
lesquelles les enfants pré-
sentent divers aspects de
leur environnement proche et
de leur vie quotidienne. Les
productions des sept classes
de la 3e à la 6e primaire des

cercles scolaires de Marly,
Cerniat, Le Flon, Matran, Bar-
berêche et Fribourg sont à
écouter chaque vendredi,
juste après le bulletin d’infor-
mation de 13h. Pour avoir
entendu les trois premiers
reportages, je peux vous dire
que le résultat est très inté-
ressant et que les contenus
sont variés et traités avec jus-
tesse et humour. Je vous
recommande vivement une
écoute en direct ou en pod-
cast. Un retour plus complet
vous sera proposé dans une
prochaine édition de l’Educa-
teur. (ge)

Bisbilles dans d’équipe
Toute ressemblance avec des
personnes ou des situations
connues n’est pas fortuite. 
Il était une fois une équipe
soudée, solidaire et com-
pacte à laquelle aucun défi ne
semblait impossible. Tous les
joueurs tiraient à la même
corde, les obstacles mis sur
leur parcours ne leur fai-
saient pas peur. L’ambiance
était bonne dans les ves-
tiaires avec un noyau fort et
un capitaine qui savait moti-
ver ses troupes et canaliser
les intérêts des uns et des
autres pour en faire une force
collective. Cette équipe pou-
vait compter sur une cohorte
de supporters fidèles, encou-
rageant ses favoris en faisant
du bruit et en brandissant
banderoles et drapeaux à de
multiples occasions. Les ré-

sultats obtenus étaient très
bons et les adversaires pre-
naient cette équipe au sé-
rieux, élaborant des straté-
gies en tenant compte de leur
potentiel offensif et prépa-
rant des scénarios afin de
déjouer leur défense toujours
à l’affût. Or, en quelques
mois, les rouages bien huilés
de cette dream team ont com-
mencé à donner des signes
de faiblesse. Un équipier,
soutenu par quelques sup-
porters disons plus ultras, a
décidé de se distancier du
schéma de jeu. Les options
du capitaine ont été remises
en cause et des réprimandes
directes lui ont été adres-
sées, affectant même son
engagement en dehors du
terrain. Des missives agres-
sives ont été envoyées à
d’autres membres et des pro-
pos dénués de bons sens ont
été tenus. Bref, une crise a
été ouverte, qui fait sourire
les adversaires et crée la
confusion parmi des suppor-
ters qui décident de quitter
les tribunes. 
Aujourd’hui, devant cette
situation inextricable, des
décisions doivent être prises.
Décisions qui demanderont
un certain recul, qui devront
être justifiées et expliquées
et qu’il faudra assumer. Déci-
sions qui devraient, comme
dans l’épilogue de tous les
bons contes, permettre de
reprendre sereinement le
cours d’une histoire dont de
nombreuses pages restent à
écrire. (ge)
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Gaétan Emonet

Le 21 janvier, les présidents des diverses associations regroupées au
sein de la FAFE ont rencontré M. Siggen, accompagné de ses chefs de
service et de son secrétaire général. Cette séance intervient avant le
cap attendu des 100 jours. Retours et impressions de ce premier
moment de partage.

Un Conseiller d’Etat
attentif et studieux

Les présentations
Les objectifs principaux de cette rencontre
étaient de faire connaissance, de situer nos asso-
ciations respectives dans le paysage syndical et
pédagogique fribourgeois, de porter à la
connaissance de notre nouveau Conseiller d’Etat
le contenu des principaux dossiers à traiter à
moyen et long terme ainsi que de poser les bases
de notre future collaboration. 

Aussi, dans un premier temps, chacun a présenté
son association, son organisation et ses intérêts.
La représentativité importante des enseignants
membres de nos structures, plus de 40%, fait de
nous un partenaire reconnu, dont la capacité de
mobilisation et d’impact sur les décisions est
grande. 
Du côté de nos collègues du secondaire II, le
fonctionnement du système informatique
Escada, les problèmes d’effectifs ainsi que les
projets de rénovation et/ou d’agrandissement
du Collège Sainte-Croix ont été mis sur la table.
Nos collègues du secondaire I souhaitent, entre
autres, que l’organisation des classes à exi-
gences de base soit revue et que les différences
de traitement entre les enseignants des
branches spéciales et les autres soient rediscu-
tées et réglées. Enfin, du côté de la SPFF, il est
relevé que des sujets couvrant toute l’école obli-
gatoire demandent qu’on s’y intéresse au plus
vite: enseignement spécialisé, évaluation du per-
sonnel enseignant, consultation du règlement
d’application de la nouvelle loi scolaire, introduc-
tion de l’anglais en 8H… De plus, nous avons
tenu à rappeler que les décisions  au niveau
romand sont multiples et que la rédaction puis la
mise en œuvre de nouveaux moyens d’enseigne-
ment, tant attendus, devront être soignées.

Les éléments de réponse
Arrivé en cours de législature et «propulsé» à la
tête du plus gros département de notre canton,
M. Siggen a passablement à découvrir et il le

reconnaît volontiers. Il n’a pas encore fait le tour
de tous les dossiers, mais, en bon élève, y tra-
vaille avec motivation et énergie. Il n’a pas l’in-
tention de remettre en question les processus,
les principales décisions et les différents projets
initiés par Mme Chassot. En ce qui concerne cer-
tains dossiers, il compatit à notre certaine impa-
tience et compte actuellement sur ses chefs de
services pour assurer une transition dans la
continuité. M. Siggen tient à développer une
école de qualité, où chaque élève peut évoluer et
se développer selon ses possibilités et ses capa-
cités. La situation des enseignants mérite une
attention particulière, il en va de la bonne marche
de nos institutions. Aux dossiers évoqués ci-des-
sus, aucune réponse précise ne nous est parve-
nue, ce n’était d’ailleurs pas le but, mais la pro-
messe de discussions constructives à venir nous
satisfait. 

Mesures d’économie
A l’heure de l’écriture de ce billet, les mesures
d’économie touchant le domaine de l’enseigne-
ment ne sont pas connues. Or, ce point a bien sûr
été évoqué avec notre Directeur. Peu d’informa-
tions ont filtré, si ce n’est, pour les associations,
le sentiment que M. Siggen se sent peu enclin à
proposer des mesures extrêmes ou de grande
envergure qui viendraient frapper durement nos
conditions de travail. Il est conscient des gros
efforts fournis par l’ensemble de la fonction
publique en ce qui concerne les salaires et rap-
pelle ses engagements de campagne concernant
le cursus scolaire, la dotation horaire et les effec-
tifs. Les associations seront consultées sur les
propositions sur deux mois et il s’agira de trouver
les bonnes solutions.

En conclusion
Au sortir de ces deux heures d’entretien, une
bonne impression et un sentiment très positif
habitaient vos présidents. Les bases d’un parte-
nariat sont posées, dans l’engagement du res-
pect des visions de chacun et de la recherche de
solutions qui feront rayonner notre école. M. Sig-
gen s’est montré sensible à l’apport des associa-
tions professionnelles qui connaissent de près le
terrain et sont en contact direct avec les difficul-
tés. Qu’il en soit ainsi pour l’avenir avec les évé-
nements et les difficultés annoncés afin qu’appa-
raisse au grand jour l’écho de nos accords avec la
Direction plutôt que les bruits de nos diver-
gences.
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