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Au théâtre 
avec le CO de la Veveyse

La troupe éCOlisée est née en
1999, à l’occasion de l’inau-
guration de l’agrandissement
du CO de la Veveyse à Châtel-
Saint-Denis ainsi que de
l’Univers@lle. Depuis, tous
les deux ans, cette troupe
composée uniquement d’élè-
ves présente des grands clas-
siques du théâtre. D’Anti-
gone à Roméo et Juliette en
passant par Le songe d’une
nuit d’été, la barre est placée
toujours plus haut. Cette
année, ce sont cinq représen-
tations de La femme de chez
Maxim qui ont enchanté les
nombreux spectateurs. 
Créée en 1899 et considérée
comme une pièce majeure de

Georges Feydeau, cette co-
médie demande une perfor-
mance de chaque acteur. Jus-
tesse des gestes et du texte,
perfection des attitudes et
des expressions des visages,
beauté des décors et des 
costumes, rythme soutenu
durant plus de 2h30 de repré-
sentation, tous les ingré-
dients étaient réunis pour
créer l’émotion, les rires et
l’évasion dans une intrigue
hilarante. Après près de 15
mois de travail acharné le
week-end, durant les vacan-
ces et lors de camps, la qua-
lité du travail accompli nous
ferait presque oublier que les
acteurs étaient des jeunes
élèves de fin de scolarité et
non des professionnels. 
Par ce petit clin d’œil rédac-
tionnel, nous adressons une
gerbe d’éloges à toute la
troupe d’éCOlisée, aux pro-
fesseurs qui ont participé à la
réalisation de cette aventure
et surtout à Renée et Sté-
phane Simonet, enseignants
au CO de la Veveyse, pour
toute l’énergie, la passion et
le cœur qu’ils mettent dans
ce projet. En attendant 2016…
nous gardons dans les yeux
cette étincelle de joie et le
souvenir d’un moment excep-
tionnel.

(ge)

En forêt avec Virgil 
Lors de l’assemblée du Grou-
pement des maîtresses
enfantines fribourgeoises,
nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Virgil Brügger pour
une présentation du concept
«L’école en forêt». Ensei-
gnant, Virgil a suivi une for-
mation complémentaire de
pédagogue par la nature à
Saint-Gall, puis a participé au
projet d’école en mouvement
à l’Office fédéral du sport de
Macolin. 
La pédagogie par la nature
est née dans les pays scandi-
naves et est très répandue en
Allemagne et en Suisse alé-
manique. Mais elle fait des
émules à Fribourg et plu-
sieurs établissements ont
commencé à sortir et à instal-
ler à un rythme régulier
l’école en forêt.

La forêt favorise les interac-
tions entre les enfants, per-
met de développer la motri-
cité fine ou globale, améliore
la résistance aux maladies,

donne l’occasion de se
dépenser pour mieux se
concentrer et développe la
créativité. La nature offre un
espace qui permet à l’enfant
de s’épanouir, d’être stimulé,
de découvrir «la vie» concrè-
tement, d’expérimenter en
vrai avec ses sens et de se
dépenser en toute liberté.
Apprendre en mouvement
permet de créer des liens
entre les diverses parties de
notre cerveau. Le canapé
forestier est le lieu de ras-
semblement autour du feu.
«Son» arbre devient un ami,
un confident, une référence.
Mais Virgil ne s’est pas arrêté
là… Il est aussi compositeur
et chanteur pour enfants.
Alors, quoi de plus naturel
que de sortir un album de
quinze titres, En forêt? En
l’accompagnant d’un conte à
lire en rapport avec les chan-
sons, d’un livret d’illustra-
tions réalisé par l’artiste fri-
bourgeoise Fanny Dreyer et
d’un cahier pédagogique qui
recense des activités en rela-
tion avec toutes les chansons
et des liens PER, Virgil pro-
pose un document remar-
quable qui devrait trouver
une bonne place dans votre
classe. Une visite sur le site 
www.virgilenforet.ch 
s’impose! (ge)
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Le 27 mai, une délégation du comité central de la SPFF accompagnée
par des représentants des groupements des MCD/I et des ensei-
gnants spécialisés a rencontré une forte délégation du SESAM1. Il
s’agissait de se mettre autour de la table pour faire le point de la situa-
tion, une situation bloquée sur de nombreux aspects, une situation peu
claire pour la plupart des enseignants. 

◗ Parler de la situation de l’enseignement spécialisé était
presque devenu tabou, tant l’incompréhension et les change-
ments intervenus avivaient le doute dans les esprits de nos
collègues. Sentant que le point de rupture était proche, la
SPFF a souhaité une rencontre avec le SESAM afin de démêler
cet écheveau et d’y voir plus clair dans cette nébuleuse qui
semble inaccessible. 
Affûtée et prête à discuter de toutes les questions qui font
débat, notre délégation s’est assise autour de la table. Force
est de constater que, malgré une certaine tension palpable en
début de séance, les fronts se sont rapprochés et les informa-
tions données nous ont rassurés.

Etre plus proche des enseignants
C’est le principal message que voulions faire passer à tous les
collaborateurs du SESAM. Le système d’information et de
communication des décisions prises n’est pas au point. Les
enseignants ne doivent pas seulement apprendre qu’une pro-
cédure revue est mise en place, que des exigences nouvelles
sont imposées pour obtenir un soutien particulier ou que des
documents ont changé et qu’ils sont priés de les utiliser… Il
manque une dimension: pourquoi? Dans quel objectif? Il est
urgent de mettre en place une procédure pour améliorer les
contacts avec le terrain et répondre aux attentes des prati-
ciens. Cette dimension a été comprise et nous attendons des
progrès de ce côté, malgré le manque de temps et de person-
nel. 

Comprendre le fonctionnement de la cellule d’évaluation
Quoi de plus abstrait dans l’esprit de nombreux enseignants
que le fonctionnement de cette cellule qui rend ses décisions
sur la base de dossiers? Sa mise en place découle de bases
légales contraignantes et son objectif principal est d’évaluer
les besoins des élèves. En s’appuyant sur une grille et une
procédure d’évaluation standardisée, les dossiers sont analy-
sés avec un regard neutre et objectif, garantissant une équité
de traitement. Les mesures d’aide proposées sont en rapport
avec les besoins de l’élève et ne dépendent pas seulement
d’un étiquetage de l’enfant. 
Pour nous, où le bât blesse, c’est dans la transmission des
décisions. En effet, celles-ci sont données aux parents, les
enseignants étant informés plus tard, par copie. Quoi de plus

frustrant d’avoir mis en place des réseaux, d’avoir dû justifier
ses choix voire convaincre des parents et de se voir «exclus»
du processus en fin de parcours? Nous perdons toute crédibi-
lité auprès des parents, nos partenaires privilégiés. Les res-
ponsables la cellule ont pris conscience de cet état de fait et
vont mener une réflexion. 

Orientation en classe de langage
Ce point a été source de nombreuses critiques et a provoqué
une grande incompréhension. Là aussi, les explications don-
nées ont été claires et rassurantes. Mais, encore une fois,
n’aurait-il pas mieux valu nous expliquer ces choix avant? 
Les impulsions données aux différents services auxiliaires
scolaires sont en adéquation avec nos demandes, mais la réa-
lité du terrain est tout autre. Il s’agit maintenant de stabiliser
les relations entre les logopédistes et les enseignants, et d’in-
tensifier les échanges et la collaboration. 

Situation du concept 
Suite aux retours de la consultation et au mandat donné par le
Conseil d’Etat, la réécriture du concept est terminée. Après de
longs mois d’attente, le projet révisé sera présenté au groupe
faîtier. Malheureusement, il n’est pas prévu de repasser par
une phase de consultation. Nous devons encore nous posi-
tionner sur ce point, car il semble primordial qu’avant de ter-
miner la rédaction de la loi nous soyons en possession d’un
concept qui réponde à nos attentes et qui tienne compte des
doutes émis. Si tout se passe selon le calendrier proposé, la
loi pourrait entrer en vigueur en automne 2016.

Pour terminer…
Cette rencontre a permis de clarifier bon nombre de points. Or,
en cette période transitoire, tout reste encore à construire afin
de viser un objectif commun: le bien-être des enfants et la
confiance des enseignants. Gageons que le partenariat avec
les associations professionnelles devienne un élément incon-
tournable pour le SESAM et que le dialogue amorcé soit res-
senti comme une chance. Aujourd’hui, la pression est redes-
cendue d’un cran et nous pouvons nourrir de vrais espoirs
pour l’avenir. ●

1 Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide. 

Faire baisser la pression
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Avec six autres classes, provenant de Marly, Cerniat, Le Flon, Fribourg et Barberêche,
nous, les élèves de 7H (eh oui, l’habitude est prise) de Matran, nous avons eu la chance
de participer au projet d’expression orale mis sur pied par Mme Patricia Chappuis, colla-
boratrice pédagogique au SEnOF, et Mme Tanya Heimo Bourgknecht, animatrice à
Radio.Fr.-Fribourg. 

En sortant de l’école…
Souvenirs

◗ Tout commence un lundi après-midi
avec la visite des studios de la radio.
C’est tout en haut d’un bâtiment de cinq
étages, au centre de Fribourg, que nous
pénétrons dans cet endroit, curieux et
impatients de voir en chair et en os ces
animateurs dont les voix nous sont
familières. Surprise! L’ambiance est feu-
trée, mais on se sent bien accueillis et
Tanya, l’animatrice avec qui nous allons
travailler, n’a pas son pareil pour
rompre la glace. On découvre le service
des sports, l’emplacement de Radio
Freiburg, les machines informatiques
qui ne doivent pas tomber en panne et
LE studio d’enregistrement avec ses
écrans et micros. Ah bon, ce n’est pas
quelqu’un qui choisit la musique en
direct mais un ordinateur, sur la base
des listes préparées par les respon-
sables de la programmation. Et puis,
quel mérite ont toutes les personnes
qui travaillent dans cette chaleur! C’est
vraiment intéressant pour nous de
découvrir le fonctionnement de la radio!
De retour en classe, c’est à notre tour de
prendre le rôle des journalistes et des
animateurs pour créer nos émissions.
En reprenant le thème «En sortant de
l’école…», nous rassemblons toutes nos

idées pour écrire la liste des sujets pos-
sibles.
Ensuite, Tanya vient dans notre classe
afin de nous expliquer ses secrets pour
réussir une interview intéressante pour
les auditeurs: les questions à poser,
comment rebondir aux réponses de l’in-
vité, et surtout mettre de la bonne
humeur afin de créer une ambiance
détendue. Et puis, on procède à un pre-
mier essai avec la RadioBox afin de s’ha-
bituer à parler dans un micro. Par
groupes de quatre, nous nous répartis-
sons les différents rôles que nous
devrons assurer: journaliste, journa-
liste-animateur et animateur. Chaque
groupe va réaliser son émission. On
note par écrit les questions pour les
interviews, mais attention: pour l’oral, il
faut écrire différemment! Pas simple: il
faut écrire comme on parle dans la vie
de tous les jours, mais avec les gros
mots en moins! 
Enfin, c’est le grand jour! Après avoir
pris rendez-vous avec nos invités, nous
les accueillons en classe ou nous allons
chez eux. Tout le monde est un peu
stressé, mais tout se passe bien. Et
puis, savoir qu’on peut se reprendre, se
tromper, que tout ne sera pas gardé au
montage, c’est rassurant. Certains
d’entre nous ont pu s’essayer à la pra-
tique du micro-trottoir: passionnante, la
chasse aux passants, surtout lorsqu’il
n’y a pas grand monde dans la rue! 
Après avoir réalisé toutes les interviews
avec M. Christian Kolly, notre technicien,
et M. Raphaël Marguet pour les prises à
l’extérieur, Tanya réalise le montage des
enregistrements. De notre côté, nous

préparons les textes pour les introduc-
tions et les transitions pour la fin des
émissions. 
Pour cela, on écoute attentivement les
enregistrements retournés par notre
coach. Les commentaires sur nos pres-
tations de journalistes sont encoura-
geants, mais on se rend compte que ce
n’est pas facile de rebondir aux
réponses des personnes interviewées.
On tient compte de ses conseils judi-
cieux et on recommence une fois, deux
fois, trois fois…  
Enfin arrive le grand moment de l’enre-
gistrement pour les animateurs et jour-
nalistes-animateurs. Et voilà, le dernier
mot est dans la RadioBox. On n’a pas
compté, mais c’est beaucoup d’heures
de travail pour quelques minutes
d’émission! Pendant un mois, on a vécu
au rythme de la radio, c’était un super
projet et quelle fierté de se savoir écou-
tés par des milliers d’auditeurs! 
Ce qui est certain, c’est qu’à l’avenir
nous n’écouterons plus la radio de la
même façon. Et, qui sait, peut-être
qu’un jour, l’un ou l’une d’entre nous
sera à la place de Tanya? 
Un grand merci à tous ceux qui ont per-
mis ce projet et collaboré à sa réalisa-
tion! ●

En sortant de l’école…, émission diffusée sur Radio.Fr.-Fribourg le
vendredi à 13h02 et le dimanche à 13h40.

La classe de 7H de Matran
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