
Devant l’absence totale d’informa-
tions de la part de la DICS sur la 
mise en place des responsables 

d’établissement (RE), de nombreuses 
questions se posent. Un souffle s’insé-
curité traverse fréquemment les salles 
des maîtres et les suppositions vont bon 
train. En posant nos questions à la confé-
rence des inspecteurs, notre lanterne 
s’est éclairée. 

Quelles tâches à nos RE?

Le cahier des charges des RE est mainte-
nant au terme de la consultation. Il s’agit 
de mettre en œuvre les décisions impo-
sées par la loi scolaire et les dispositions 
prévues dans son règlement d’applica-
tion. Les RE deviendront effectivement 
nos supérieurs hiérarchiques dès le 1er 
août 2015, avec un transfert progressif 
des tâches aujourd’hui assumées par nos 
inspecteurs-trices. Aussi, pour cette an-
née, l’accent sera donné sur la conduite 
du personnel: évaluation, engagements, 
gestion des absences et des remplace-
ments… Les volets conduite pédago-
gique, organisation et administration 
viendront dans un deuxième temps. 
Toutes les mesures d’aide restent, par 
exemple, en mains inspectorales. 
On peut donc considérer que l’année 
2015/2016 sera une année transitoire 
où chacun devra trouver ses marques, 
épouser sa nouvelle fonction vers une 
organisation définitive dès la rentrée 
2016. Le cahier des charges des inspec-
teurs-trices est aussi en préparation. Leur 
mission principale consistera à appuyer 
les RE et à assurer le contrôle qualité des 
établissements primaires et secondaires 
dont ils auront la charge. Un concept sera 
élaboré et la SPFF devrait y participer. A 
noter aussi que les arrondissements ac-

tuels seront redessinés et que l’ordon-
nance du Conseil d’Etat sera effective à 
la rentrée 2016. Des annonces devraient 
sortir avant la fin de l’année scolaire. 
Quant à l’autonomie des établissements 
avec une équipe enseignante dirigée 
par un RE, elle est à construire. Large-
ment encadrée par les textes légaux et 
les prérogatives de chacun, la marge de 
manœuvre est relativement restreinte. 
Une chose est certaine, c’est que nous 
continuerons à faire notre travail, dans 
notre classe, dans nos groupes de tra-
vail, dans nos établissements, afin que 
les élèves puissent bénéficier de notre 
encadrement professionnel. Ces chan-
gements, aussi importants puissent-ils 
paraître, ne doivent pas nous éloigner 
de notre mission: enseigner. On ose 
dire que cette réorganisation fonction-
nelle, si elle est conduite dans le respect 
de chacun, n’aura pas de conséquences 
majeures sur notre quotidien. Mais nous 
devons rester vigilants et surtout nous 
revendiquons le droit à être informés. 

Quel carnet scolaire à l’école  
enfantine?

Un groupe de réflexion planche sur 
une harmonisation du carnet scolaire à 
l’école enfantine entre Francophones et 
Alémaniques. Giselène Humbert, res-
ponsable du groupement des maîtresses 
enfantines, nous y représente. Les tra-
vaux arrivent à bout touchant et des 
décisions doivent être prises. Lors de la 
discussion avec les inspecteurs-trices, il 
s’agissait d’exposer nos positions respec-
tives et de trouver un terrain d’entente, 
une proposition commune francophone 
qui réponde à notre réalité, étayée par le 
retour précieux du terrain consulté par 
une enquête récente.  •

Une mise en œuvre sans 
conséquences majeures
Le 27 avril, le comité de la SPFF a rencontré la conférence 
des inspecteurs. Rencontre nouvelle formule qui a  
permis d’instaurer un dialogue constructif et de partager 
nos, vos préoccupations sur deux thèmes: évoquer et  
lister les questions qui interpellent les enseignant-e-s  
en lien avec le transfert des tâches RE/inspecteurs-trices 
et échanger sur le futur carnet scolaire à l’école enfantine. 

Gaétan Emonet, président de la SPFF
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Quand je considère le système éducatif fribour-
geois avec un peu de recul, je suis toujours frappé 
par la vision de deux mondes qui coexistent, mais 

qui s’ignorent  largement. D’un côté, le Département 
(la «DICS») produit des lois, règlements, ordonnances 
qui auront une incidence directe sur le quotidien des 
enseignants. De l’autre, les profs préparent, enseignent, 
corrigent dans l’ignorance de ce qui se trame au-dessus 
de leur tête. Précisons que cette ignorance ne découle 
pas d’un obscur complot, mais connaît des explications 
diverses, dont une a notre préférence: beaucoup d’en-
seignants font simplement confiance au comité de leur 
association qu’ils chargent de s’informer à leur place...
Mais s’il est un projet qui doit intéresser tout le monde, 
c’est bien celui-ci: la nouvelle évaluation des ensei-
gnants. On me répondra qu’il n’y a aucune nouveauté, 
les directeurs doivent déjà nous évaluer. Sauf que cette 
pratique s’est perdue dans le cahier des charges à ral-
longe des directeurs et que le Département a décidé d’y 
remédier. Vous ne le saviez peut-être pas: quatre CO 
testent un projet pilote depuis un an et demi. Com-
ment serons-nous évalués? A quel rythme? Qui sera 
en charge de l’évaluation? Selon quels critères et pour 
quels enjeux?
En l’état actuel, voici dans les grandes lignes le concept 
prévu. Etape 1: un entretien d’évaluation sous la forme 
d’une visite en classe, suivie d’un rapport coécrit entre 
évaluateur et évalué. Cette première évaluation est for-

mative; les aspects positifs sont relevés et des points à 
améliorer peuvent y être décidés. Etape 2: une seconde 
évaluation formative deux ans plus tard selon le même 
procédé que la première, mais on vérifie que les objec-
tifs ont été atteints et des possibilités de développement 
personnel sont évoquées. Etape 3: c’est l’évaluation 
certificative qui sert de bilan et conditionne la suite de 
la carrière. Ensuite, le cycle recommence.
Qu’en pense l’AMCOFF? Après avoir observé attenti-
vement la phase pilote, nous avons apprécié l’accent 
mis sur le développement personnel de l’enseignant; 
nous veillerons à ce que ce principe fondamental ne 
soit pas dévoyé par une conception parfois étroite de la 
hiérarchie au sein de nos écoles. D’autres aspects nous 
ont franchement déplu, par exemple le flou sur la date 
des visites en classe qui crée un stress inutile. Autre 
question délicate: qui évalue? En l’état actuel, nous 
contestons la compétence des adjoints de direction à 
évaluer. Comment un adjoint formé pour l’allemand et 
l’anglais pourrait-il évaluer un collègue qui enseigne 
les sciences? La seule gestion de classe ne suffit pas, 
nous voulons également une évaluation de la didac-
tique de branche par des évaluateurs qualifiés. 
Soyons clairs, nous sommes favorables à une évalua-
tion des enseignants. Mais elle devra envisager l’en-
seignant comme un professionnel responsable et être 
pédagogiquement pertinente.
 •

On évaluera les profs aussi
Parmi les nombreuses recettes concoctées dans les cuisines du Département, 
il en est une des plus épicées: la nouvelle évaluation des enseignants. 
Qui va déguster?

Alejandro Berrios, AMCOFF
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Convaincues par l’Etat des avantages d’une fusion, 
les populations des communes de Farvagny, 
de Vuisternens–en-Ogoz, du Glèbe, de Corpa-

taux-Magnedens et de Rossens ont voté une fusion qui 
entrera en vigueur au premier janvier 2016 et forme-
ront la commune du Gibloux.
Les cinq communes actuelles sont constituées de trois 
cercles scolaires. Le maintien de ces trois établisse-
ments, au sein du futur cercle scolaire du Gibloux, fai-
sait partie des engagements pris par les autorités des 
différentes communes.
La Loi scolaire (art. 100, al. 1) autorise une phase de 
transition jusqu’au 01.01.2018 pendant laquelle la 
même organisation scolaire peut être maintenue, 
à savoir trois établissements correspondant aux trois 
cercles actuels et répondant aux critères légaux du mi-
nimum de huit classes par établissement, dirigé cha-
cun par un ou une responsable d’établissement.
La volonté des communes actuelles est que les futures 
autorités pérennisent le maintien de ces trois établis-
sements au sein du nouveau cercle scolaire en se ba-
sant pour cela sur les possibilités offertes par loi pour 
la délimitation des cercles scolaires (art 50 al. 1) et de 
la compétence donnée aux communes de délimiter 
les établissements au sein d’un cercle scolaire (art.60 
al.1).
Ainsi, on tient compte de l’étendue du territoire, de 
l’histoire de ces écoles et de l’ancrage très fort de ces 
cercles dans les différents villages. Cela permet aussi 
une plus grande efficacité de la gestion pédagogique 
des trois établissements. 
Or, ne voici pas que le Service des ressources, lors 
d’une réunion cantonale des RE, prend cette situation 
comme exemple et annonce d’emblée (et sans aucune 
information aux communes concernées) que ce terri-
toire ne formera, dès le premier août 2015, qu’un seul 

établissement avec un ou une RE à plein temps et un 
«adjoint»  à temps partiel. Cette affirmation péremp-
toire et gratuite se retrouve à nouveau dans la réponse 
signée (et écrite…?) par le conseiller d’Etat aux ensei-
gnants de la région qui avaient écrit une lettre collec-
tive pour protester contre cette annonce. 
Il est utile de rappeler que le règlement d’application est 
encore en consultation et que la fusion des communes 
ne sera pas effective au 1er août 2015.
L’idée émise par le Service des ressources de n’avoir 
qu’un responsable à plein temps, même flanqué d’un 
adjoint à temps (très...) partiel, pour une quarantaine 
de classes et plus de 700 enfants sur un territoire aussi 
vaste, apparaît pour le moins incongrue. Cela ne tient 
pas la route d’un point de vue légal, mais, surtout, fait 
preuve d’une méconnaissance grave des réalités du 
terrain, tant locales que pédagogiques. 
De quoi relève cette manière d’ignorer à ce point les 
réalités locales, l’intérêt de nos élèves, la volonté popu-
laire et même la loi? Peut-on parler d’arrogance? 
Nous préférons penser qu’il s’agit de maladresse de la 
part du conseiller d’Etat qui se repose trop sur un service 
qui outrepasse ses droits par des annonces cavalières et 
gratuites qui ne tiennent pas la route et semblent tenir 
compte plus des économies possibles sur les postes de 
RE que de l’avenir de nos enfants. 
Est-ce ainsi que le Conseil d’Etat pense convaincre 
d’autres communes de se lancer dans des fusions? A 
priori, c’est un très mauvais calcul politique…
Nous osons espérer que dans le Gibloux, comme ail-
leurs dans le canton, enseignants et autorités commu-
nales sauront rappeler au canton non seulement ce 
que leur permet la nouvelle Loi scolaire, mais surtout 
le droit des enfants à des écoles gérables et adaptées à 
leurs milieux géographiques. •

el Mosquito

Arrogance ou maladresse?                                                        

Le moustique a déployé ses ailes au-dessus de la région du Gibloux. 
Ce qu’il y a entendu lui a donné une furieuse envie de piquer…

15% de rabais pour les membres de la SPFF, de l’AMCOFF 
et de chacun des membres des associations du SER. 
Allez sur www.le-ser.ch


