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Groupe de travail  
Loi scolaire
Les travaux du Grand Conseil 
sur la Loi scolaire ne sont 
pas encore terminés. Il reste 
quelques points à clarifier, 
en particulier le nombre de 
classes pour former un éta-
blissement dirigé par un 
responsable d’établisse-
ment: huit ou dix classes, 
un troisième vote décisif est  
nécessaire et attendu en 
septembre. Le financement 
demande encore quelques 
débats afin de clarifier la 
répartition des frais entre 
les communes et l’Etat et les 
conséquences financières en 
découlant. 
Mais, comme promis par 
Madame Chassot puis par 
Monsieur Siggen, des tables 
rondes seront organisées 
avec les partenaires (ensei-
gnants, responsables d’éta- 
blissement, parents, com-
munes, cadres…) afin de tra- 
vailler le règlement d’appli- 
cation. 
Un avant-projet de ce règle-
ment est en préparation ac-
tuellement à la Direction de 
l’instruction publique, de la 
culture et du sport (DICS). 
Des séances sont prévues 
avant et après la mise en 
consultation de cet impor-
tant texte qui met en applica-
tion les différents articles de 
la nouvelle législation. Nous 
y participerons afin de veiller 
à garder l’esprit qui a préva-

lu aux discussions qui ont eu 
lieu sur le projet de loi. Plus 
qu’une loi-cadre, son règle-
ment a une grande impor-
tance et nous devrons y dé-
fendre un projet, une vision 
globale de notre école, de 
son organisation et de nos 
conditions.  (ge)

 

Groupe de travail  
«passage au CO»
La procédure de préorien-
tation au CO (PPO) semble 
avoir vécu sous sa forme 
actuelle. En effet, toujours 
dans le cadre de l’élaboration 
du règlement d’exécution de 
la nouvelle Loi scolaire, un 
groupe de travail spécifique 
a été mis en place. Ses objec-
tifs sont d’harmoniser les 
procédures alémaniques et 
francophones et de proposer 
des pistes pour faire baisser 
cette importante pression, 
principalement du côté fran-
cophone, qui s’exerce sur les 
élèves, leurs parents et bien 
sûr sur les enseignants. 
Le rapport de ce groupe 
bilingue est attendu pour la 
fin novembre. 
Souvent décrié, devenant de 
plus en plus lourd et stres-
sant, le système actuel doit 
changer et une nouvelle 
formule doit le remplacer. 
Faudra-t-il tout réinventer, 
supprimer des branches éva-
luées, donner plus de poids 
aux décisions des ensei-

gnants qui connaissent par-
faitement leurs élèves? Sur 
la base de l’enquête menée 
par la SPFF en 2010, diverses 
pistes seront explorées.
Nous ne manquerons pas 
de vous reparler de ce point 
voire de vous consulter à un 
certain moment du proces-
sus.  (ge)

Vivre la ferme en camp
Au cœur de la Broye, dans le 
village de Granges-Marnand, 
l’association sans but lucra-
tif Vivre la Ferme, ferme 
pédagogique et ludique, se 
propose pour accueillir des 
classes pour des camps de 
deux à quatre jours. Deux 
animateurs, Eliane Schnyder 
et Vincent Rappaz, sont res-
ponsables de la conduite 
d’ateliers éducatifs et des 
visites, de la confection des 
repas, d’instaurer des règles 
de vie et de sécurité ainsi 

qu’un climat de confiance. Ils 
accordent beaucoup d’atten-
tion à l’accueil et à la relation 
avec l’enfant. Cette ferme 
offre une structure sécuri-
sée ainsi que des dortoirs et 
sanitaires aux normes d’hy-
giène et de sécurité.
Depuis sa création en 1991, 
les objectifs de Vivre la 
Ferme sont de sensibiliser 
les élèves à l’environnement 
rural, de leur faire décou-
vrir le travail paysan, mais 
aussi de leur faire prendre 
conscience du lien vital entre 
l’homme et la nature. A cela 
s’ajoutent l’apprentissage de 
la vie en commun, l’éveil des 
sens: toucher, goûter, sentir, 
voir et entendre...
Pour tous renseignements: 
www.vivrelaferme.ch
Eliane Schnyder
Tél. + Fax 026 668 21 39
079 762 29 02
vivrelaferme@praznet.ch 

 (com./réd.)
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Le jour «J» approche, la rentrée arrive avec ses doutes, ses craintes, ses 
espoirs et la joie de retrouver ses élèves ou de faire connaissance avec une 
nouvelle classe. La rentrée syndicale sera faite d’incertitudes mais aussi d’es-
poirs et de combativité.

Une route semée 
d’embûches

w Les programmes sont prêts, la planification 
annuelle semble dense, les nouveaux moyens 
sont plus ou moins apprivoisés, les nouveaux 
livres et les cahiers embaument une classe dont 
la décoration a été changée. Les lectures, les 
cours de perfectionnement ou les préparations 
avec les collègues ont apporté de nouvelles 
connaissances et une nouvelle motivation. 

Quelques jours de vacances ont fait le plus grand 
bien. Que ce soit à la mer, à la montagne, très 
loin ou dans la région, un ressourcement néces-
saire a permis de recharger les batteries, de faire 
de nombreuses découvertes et d’évacuer sou-
cis, malaise ou lassitude ressentie en fin d’an-
née. C’est que dans quelques jours ils arrivent, 
motivés et joyeux ou bien soucieux et en traî-
nant les pieds. C’est que dans quelques jours 
nous accueillons une nouvelle classe ou repar-
tons avec une équipe connue. Pour les uns, il 
faudra leur expliquer notre organisation et nos 
exigences, leur montrer les locaux ou revenir à 
certains fondamentaux avec des élèves plus 
jeunes; pour les autres, il s’agira de continuer 
à construire sur les acquis, les points forts ou 
les points faibles de chacun afin de les ame-
ner encore plus loin. La route s’annonce semée 
d’embûches, avec ses surprises, ses joies, ses 
incertitudes, ses moments de doute, mais tou-

jours avec cette envie qui nous habite de faire 
de notre classe un lieu de vie et d’apprentissage 
agréable, un lieu unique où chacun doit se sentir 
bien, soutenu et aimé.  
Tout cela ne dépend cependant pas uniquement 
de notre engagement, du climat instauré en 
classe, des relations tissées jour après jour avec 
nos élèves. Des facteurs extérieurs sont à même 
de troubler ce fragile équilibre, cette dynamique 
incertaine. Des collègues envahissants ou déni-
grants, une autorité d’établissement oppres-
sante ou trop exigeante, des autorités scolaires 
intrusives ou peu à l’écoute ont vite fait de bri-
ser une posture positive. Sans oublier les sou-
cis d’ordre général qui frappent l’ensemble de la 
profession, l’ensemble de la fonction publique. 
A ce jour, aucune décision n’est encore prise en 
ce qui concerne les mesures d’économies visant 
le personnel enseignant. Le Conseil d’Etat éva-
lue toujours les retours de la consultation. 
Cependant, les craintes émises dans la rue ou 
lors de rencontres semblent entendues. Mais les 
annonces faites par le Conseil d’Etat à la délé-
gation de la FEDE, le 27 juin dernier, ne sont 
guère réjouissantes. En effet, la situation finan-
cière de notre canton ne cesse de se dégrader. 
L’élaboration du budget 2015 s’annonce difficile 
et les perspectives à court terme sont très pes-
simistes. Augmentation des charges et diminu-
tion des revenus (BNS, péréquation intercanto-
nale…) mettent notre canton dans une situation 
délicate, malgré une fortune que l’on touche et 
qui n’est pas sans fond… Ainsi, les demandes 
de la FEDE pour qu’un signal positif soit donné 
à tout le personnel en 2015 concernant les 
mesures d’économies ne pourront vraisembla-
blement pas être prises en compte.
La route s’annonce semée d’embûches pour une 
rentrée syndicale qui sera difficile voire agitée. 
La SPFF, avec ses faîtières, comme vous dans 
votre classe, donnera le meilleur d’elle-même 
afin de construire un environnement, des condi-
tions-cadres qui permettent à tous de s’y retrou-
ver. Une relation de confiance est indispensable 
à tous les niveaux, il en va de la qualité de l’en-
gagement de chacun et de la qualité de nos rap-
ports avec l’autre, de la qualité de notre Ecole. La 
réponse est entre nos mains, soyons à la hauteur 
de nos attentes, ensemble. Belle rentrée.  l

Gaétan Emonet
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L’Institut St-Joseph du Guintzet, situé sur la commune de Villars-sur-Glâne, est une école privée 
spécialisée assurant la scolarisation et l’hébergement d’enfants sourds et malentendants d’ex-
pression française, ainsi que la scolarisation d’enfants présentant de graves troubles du langage 
de langue française et de langue allemande. Présentation par son directeur, Jean-François Noël.

L’institut St-Joseph du Guintzet
w Fondé à Gruyères, en 1886, par les 
Sœurs de la Congrégation d’Ingenbohl, 
pour assurer la prise en charge d’élèves 
sourds et malentendants, l’institut est 
situé depuis 1921 à Villars-sur-Glâne au 
lieu-dit Le Guintzet. La première classe 
de langage francophone a été ouverte 
en 1900 et la première classe aléma-
nique en 1942. Son support juridique 
est l’Association de l’Institut St-Joseph 
du Guintzet. Pour la présente année 
scolaire, cent quarante personnes y tra-
vaillent, ce qui représente 79 EPT.

Organisation interne
L’Institut St-Joseph est composé de 
trois sections:  
1. La section de surdité constituée de 
quatre services: 
– trois classes (maternelle et enfantine - 
primaire – CO) accueillant 18 élèves; 
– le soutien pédagogique spécialisé 
permettant à 22 élèves d’être intégrés 
dans les  classes ordinaires et à trois 
apprentis  de faire leur formation en 
milieu ordinaire;
– le service thérapeutique spéciali-
sé dispensant de la logopédie à deux 
élèves en âge préscolaire intégrés;
– le centre d’accueil recevant dix élèves 
de tous les cantons romands.
2. La section de logopédie de langue 
française compte treize classes et 130 
élèves. Le placement dans une classe 
de langage est limité dans le temps, 
l’objectif étant le retour de l’élève dans 
une classe régulière. Le travail consiste 
à redonner à l’enfant confiance en ses 
capacités d’apprendre, à réduire les 
troubles du langage et leurs répercus-
sions sur les apprentissages en le dotant 
d’outils et de démarches adaptés. 
3. La section de logopédie de langue 
allemande accueille 76 élèves dans huit 
classes.

A cela s’ajoutent le service d’accompa-
gnement des repas de midi et un sec-
teur général regroupant administration, 
conciergerie, entretien et cuisine.

Critères d’orientation dans les classes 
de langage et de surdité
Deux critères essentiels définissent 
l’admission d’un élève dans une classe 
de langage: 
– La  présence de graves troubles du lan-
gage oral ou écrit et/ou de la communi-
cation perturbant de manière notoire la 
progression de l’élève dans les appren-
tissages, le mettant en situation d’échec 
scolaire et péjorant son image de soi;
– Une intelligence dans la norme. Les 
enfants répondant à ce profil bénéfi-
cient désormais de la nouvelle procé-
dure d’évaluation standardisée (PES). 
Elle permet à la cellule d’évaluation du 
Service de l’enseignement spécialisé 
et des mesures d’aide (SESAM), à par-
tir de l’analyse des ressources et des 
besoins de l’élève et de son environ-
nement, de définir la prise en charge la 
plus adéquate.
C’est aussi la cellule d’évaluation qui, 
suite à un diagnostic médical de surdité 
(perte auditive de 25 db ou plus), défi-
nit l’orientation d’un enfant dans l’un 
ou l’autre des services de la section de 
surdité.

La vie à l’institut 
La direction de l’institut met un accent 
particulier sur la promotion de la santé 
des élèves et des collaborateurs. Un 
groupe de travail initie et coordonne 
toutes les actions en relation avec cet 
objectif: améliorer l’environnement phy- 
sique et social, la qualité de la vie ou 
le climat de communication, dévelop-
per les capacités de chacun, adultes et 
jeunes, à prendre soin de sa santé et à 

participer activement à la vie de l’école.

Un souci important
Lorsqu’un enfant présente un handi-
cap mental, physique, sensoriel ou 
des troubles du spectre de l’autisme, 
les mesures d’aide renforcée (MAR) 
qu’elles soient intégratives – par le sou-
tien pédagogique d’un service d’inté-
gration – ou séparatives – par le place-
ment dans une école spécialisée – sont 
financées directement par le SESAM. 
Ce service, par sa cellule d’évaluation, 
reconnaît donc les difficultés de ces 
différents types d’élèves et il finance 
toutes les mesures d’aide renforcée. 
Dans le cas des enfants ayant de graves 
troubles du langage, seules les mesures 
séparatives sont payées par le SESAM. 
En effet, les mesures intégratives sont 
financées selon la même voie que les 
mesures d’aide ordinaire (MAO): direc-
tement par le pot des MCDI (maîtres de 
classe de développement itinérants) 
pour les appuis pédagogiques, et par le 
budget des services auxiliaires scolaires 
(SAS) pour les thérapies logopédiques. 
Le SESAM, par sa cellule d’évaluation, 
reconnaît donc bien que ces élèves ren-
contrent des difficultés importantes 
dans la fréquentation d’une classe ordi-
naire, mais il n’assure pas directement 
le financement des mesures de soutien 
à l’intégration.
Une telle différence de traitement n’est 
pas acceptable. Tous les élèves de 
notre canton, quel que soit leur han-
dicap, doivent pouvoir bénéficier, en 
réponse à leurs besoins spécifiques, 
de mesures intégratives ou séparatives 
financées par le même organe de l’Etat. 
C’est une simple question de recon-
naissance et d’équité. l

www.guintzet.ch

Fribourg




