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L’été indien nous a permis de passer deux semaines de vacances ensoleillées. 
Repos mérité, remise à flots de quelques retards accumulés, préparation de 
la deuxième partie du semestre. Pour la SPFF aussi, bref temps d’arrêt pour 
faire le point, un état des lieux et des dossiers ouverts. Pour réfléchir aux défis 
qui nous attendent dans un proche avenir. 

FribourgGaétan Emonet

Un budget équilibré, mais…
Le 13 octobre dernier, notre directeur 
des finances a présenté le budget 2015 
de l’Etat de Fribourg. Equilibré, il intègre 
toujours les mesures d’économies tou-
chant l’ensemble du personnel. Des 
voix s’élèvent avec raison pour signifier 
notre mécontentement et tenter de trou-
ver un allégement de nos contributions. 
Or, ce n’est pas faute d’avoir essayé… 
mais, aujourd’hui, aucune bonne nou-
velle à annoncer. Un autre point est à 
relever: quelque 45 EPT sont prévus 
pour l’ensemble de l’école obligatoire. 
Est-ce que cela suffira pour stabiliser 
nos effectifs qui prennent l’ascenseur? 
Est-ce que cela suffira pour permettre 
une organisation satisfaisante dans 
tous les établissements? Si l’augmen-
tation des élèves poursuit sa courbe 
actuelle, on peut en douter… 
M. Godel a confirmé que le Conseil d’Etat 
se déterminera prochainement au sujet 
des mesures d’économies touchant le 
domaine de l’enseignement. Dès ce 
moment, nous nous mobiliserons pour 
les étudier en détail et les contrer avec 
force. De plus, nous ne sommes pas 
encore à la fin du processus d’écono-
mies. Vingt-cinq mesures sont en cours 
d’examen et de préparation pour 2016. 
Par exemple: révision de la dotation en 
logopédie ou réduction des coûts et 
de la dotation des écoles spécialisés… 
Bonnes nouvelles non? Mais rassurez-
vous, le volet des recettes supplémen-
taires sera aussi étudié… avec baisse de 
l’imposition des entreprises dès 2019. 

A la HEP, une rencontre constructive
Le 9 octobre, une délégation du comité 
de la SPFF a rencontré Mme Marro, rec-
trice de la HEP, ainsi que MM. Rouiller et 
Catillaz, doyens de la formation initiale. 
Il s’agissait de faire le tour des ques-
tions lancinantes et des soucis relayés 
depuis plusieurs mois. 
La HEP est de plus en plus attractive: 
deux-cent-vingt candidats et candi-
dates cette année. Dès lors, des critères 
de choix ont été élaborés, le nombre de 
places étant limité à cent. Ce sont prin-
cipalement les notes dans les domaines 
du français, des maths et de l’allemand 
qui ont été prises en compte. Aucune 
différence à l’admission n’a été faite 
entre candidat-e-s sortant du collège 
avec une maturité ou de l’ECG avec une 
maturité spécialisée.
L’organisation des stages, le rôle et les 
attributions des mentors et la recon-
naissance des apports des maîtres de 
stages ont été évoqués. La direction 
de la HEP, consciente de certains dys-
fonctionnements, tentera d’y remédier. 
Les relations avec le terrain sont pri-
mordiales et elles doivent être intensi-
fiés. Des simplifications devraient être 
apportées et tout problème devrait 
être signalé au plus vite à la formation 
initiale. 
Il est aussi prévu de repenser l’examen 
final qui se passe dans les classes. Là 
encore, nous avons relevé quelques 
lacunes à combler.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre 
du nouveau cursus de formation, nous 

avons largement insisté sur l’impor-
tance à donner (redonner) au domaine 
des arts et aux spécificités de l’ensei-
gnement à l’école enfantine. 

Un nouveau concept…
Nous avons reçu la dernière version du 
concept cantonal de pédagogie spé-
cialisée. Rédigé en termes généraux 
et énumérant les options qui seront 
développées dans la future loi, il nous 
sera présenté le 26 novembre. Il n’est 
pas prévu que l’on puisse y apporter 
des changements, mais nous aurons de 
nombreuses questions de clarification à 
poser. Puis suivra toute la procédure de 
consultation de la loi. Les groupements 
concernés veilleront encore et tou-
jours à la mise en place de procédures 
et à l’octroi de moyens adéquats pour 
garantir une aide efficace et adaptée à 
tous les élèves en difficulté. 

Etre membre de la SPFF
Dans quelques jours, vous recevrez 
les documents nécessaires pour vous 
acquitter de votre cotisation à la SPFF 
pour une nouvelle année. A l’heure de 
remplir le bulletin, on peut se poser 
quelques questions, on peut émettre 
quelques critiques ou hésiter. Mais 
nous avons besoin de vous, de votre 
confiance. Leur paiement sera un geste 
solidaire qui nous encouragera à pour-
suivre nos actions et vous permettra 
d’avoir un soutien actif de notre part. 
Dans la situation difficile que nous tra-
versons, il est plus que jamais indispen-
sable que nous soyons forts. l

Notre actualité 
en quatre brèves
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w Autrefois appelée La Ruche, la 
Fondation a été créée en 1961 par Louis 
Maillard, inspecteur des écoles de la 
Gruyère, afin d’offrir une alternative 
aux enfants ne pouvant suivre le cursus 
scolaire ordinaire. Dès la rentrée sco-
laire 1988-1989, la Fondation assume 
également l’organisation et la gestion 
des Services auxiliaires scolaires de la 
Gruyère. 

Organisation interne
La Fondation compte treize classes, 
dont trois classes de logopédie. Voici 
comment elles sont organisées ainsi 
que leurs principaux objectifs. 
Trois classes d’observation accueillent 
les plus jeunes élèves dès l’âge de  
4 ans. Ces classes ont pour but de fami-
liariser l’enfant avec l’environnement 
scolaire, de l’accompagner dans ses 
premiers apprentissages d’écolier ainsi 
que de l’orienter adéquatement.
Quatre classes générales accueillent les 
élèves âgés de 8 à 13 ans. Les objectifs 
fondamentaux des programmes du Plan 
d’études romand (PER) de 3H à 6H y 
sont travaillés.
Trois classes terminales, situées à la 
sortie ouest de la ville dans un ancien 
arsenal rénové, préparent des adoles-
cents de 13 à 17 ans à entrer dans un 
centre de formation AI.
Trois classes de logopédie accueillent 
des élèves avec des difficultés langa-
gières importantes, affectant leur sco-
larité en classe primaire. Les niveaux 
scolaires vont de la 3H à la 8H. Le but 
de la prise en charge est de redon-

ner confiance à l’enfant, de l’aider à 
atteindre les objectifs du PER et surtout 
de le doter des outils adéquats pour 
poursuivre sa scolarité en classes pri-
maires ou secondaires.
Tout au long de l’année, les enseignants 
peuvent compter sur le soutien des dif-
férentes thérapeutes de la Fondation. 
Logopédistes, psychologues et psy-
chomotriciennes interviennent auprès 
d’une classe, d’un groupe d’enfants ou 
d’un enfant en fonction du projet péda-
gogique de chacun. 
Les trajets et les repas sont organisés 
pour les enfants qui n’habitent pas la 
ville de Bulle.

Parcours scolaires
Il n’y a pas de parcours scolaires tout tra-
cés. Chaque année, des élèves arrivent 
dans nos classes après avoir fait un 
bout de chemin en classes primaires, ou 
au contraire, quittent nos classes pour 
rejoindre une classe du cercle scolaire 
de leur commune avec ou sans soutien 
spécialisé. 

Une Fondation sans mur…
Si vous venez à Bulle, ne cherchez pas 
la Fondation parmi les immeubles de 
la ville. Tout au plus, vous trouverez 
nos locaux administratifs au 8 de la rue 
Rieter, mais point de classes ou de cours 
d’école estampillées CENSG. Toutes les 
classes, exceptées les classes termi-
nales, sont situées dans les bâtiments 
des écoles primaires de la Vudalla 
et de la Condémine. Cette particula-
rité bulloise est une force pour notre 
Fondation: les enfants des classes pri-

maires et spécialisées se côtoient quo-
tidiennement. Notre présence dans les 
murs de l’école primaire donne lieu à de 
nombreuses synergies: leçons d’éduca-
tion physique en intégration avec une 
classe primaire, participation aux pro-
jets de bâtiment (si sens il y a) et aux 
différentes activités sportives et cultu-
relles qui rythment l’année scolaire des 
élèves bullois. Enseignants primaires 
et spécialisés apprennent également à 
collaborer et à s’entraider. Cela est très 
précieux, notamment pour les ensei-
gnants de classes de logopédie. 

Défis pour l’avenir
La classe de logopédie 3 prépare pour 
la première fois des élèves à l’examen 
de la PPO1 et donc à l’entrée au cycle 
d’orientation.
Les trois classes terminales rejoin-
dront le CO3, qui sera construit pour 
la rentrée 2018 à Riaz. Ainsi toutes nos 
classes seront-elles intégrées. Si nous 
percevons cette intégration comme 
l’aboutissement cohérent d’un cursus 
scolaire vécu en symbiose avec l’école 
régulière, elle n’en reste pas moins un 
défi de taille pour tous les partenaires. 
Nous aurons à cœur de planifier chaque 
étape, d’anticiper les écueils et de veil-
ler sur les élèves en difficultés sociales.
 l

1 Procédure de préorientation

La Fondation pour les Classes d’enseignement spécialisé de la Gruyère (CENSG) accueille des 
enfants en difficultés scolaires de la Gruyère, de la Veveyse et du Pays d’Enhaut. Quelque nonante 
enfants viennent chaque jour à Bulle pour suivre leur scolarité dans l’une des treize classes de la 
Fondation. 

Des synergies 
au sein même de l’école

Christine Fragnière, responsable pédagogique, www.censg.ch


