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en bref... fribourg

Un projet de règlement qui ne donne pas satisfaction
Le projet de règlement d’application de la nouvelle loi scolaire (RLS) était en consul-
tation jusqu’au 31 août1. Les 165 articles complétés par de nombreux commentaires 
ont été minutieusement étudiés par le comité de la SPFF et par toutes les associations 
représentant les enseignants. De nombreux retours nous sont aussi parvenus de la part 
d’établissements. Force est de constater que ce projet ne fait pas l’unanimité dans nos 
rangs et soulève de nombreuses questions, remarques et incompréhensions. Plusieurs 
dispositions ne conviennent pas et des développements ou des compléments d’infor-
mation doivent être apportés dans plusieurs chapitres.
Dans un courrier adressé à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport (DICS) par la Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants (FAFE), les 
associations membres exigent qu’une rencontre soit organisée au plus vite afin de dis-
cuter de nos remarques et de défendre nos revendications, que de nouvelles tables 
rondes soient organisées et que la nouvelle mouture du RLS réécrit soit à nouveau 
soumise à une consultation restreinte. 
Le calendrier d’introduction proposé par la DICS est très serré, mais nous ne pourrons 
accepter un passage en force sans aucune concertation. Dans le climat actuel, de plus 
en plus difficile pour notre profession, la SPFF est persuadée que la DICS saura prendre 
les dispositions nécessaires afin que ce règlement, pièce importante pour la suite de la 
mise en œuvre de la LS, obtienne l’approbation de la majorité de ses partenaires. (ge)

1 Le rapport complet est à disposition sur www.spff.ch
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Marly, le 4 juin 2015

Monsieur le Conseiller,

(…)
Depuis l’année passée, avec des collègues et la direction de mon CO, nous avons créé une CPP (Classe à 
Projets Professionnels). Pourquoi cette structure? Tout part de nos expériences, observations et constats: 
de toute évidence, dans notre société, bon nombre d’individus ne s’inscrivent pas dans la norme. Il en est 
de même pour plusieurs de nos élèves démotivés qui décrochent scolairement ou expriment leur ma-
laise par des comportements inadéquats. En créant la CPP, l’idée est de (re)donner un but à ces ados en les 
confrontant plus rapidement que le veut un cursus scolaire normal au monde du travail vers lequel ils se 
destinent. La structure de cette classe à projets professionnels veut donc inciter le jeune à se confronter 
à la réalité du terrain par des stages et des visites d’entreprises, puis à revenir à l’école pour y travailler en 
toute conscience et connaissance de cause les notions indispensables à son futur métier. Cette classe à 
effectif réduit est un challenge qui demande moult adaptations et mutations en fonction du public cible, 
mais tout en faisant partie intégrante du CO. L’objectif final est naturellement d’aider l’élève à décrocher 
une place d’apprentissage, de type AFP ou CFC si l’élève dévoile des compétences insoupçonnées.
(…)
Je ne vous décrirai pas en détail ce que représente la quête de places de stage et d’apprentissage pour 
des jeunes largués par le système scolaire classique. Mais je peux vous affirmer que sans une structure 
telle que la CPP, aucun d’eux n’aurait eu sa chance, et à cet âge, la succession d’échecs rend l’avenir bien 
sombre, avec toutes les tentations et dérives que cela implique. D’ailleurs, durant les premiers mois du 
début d’année scolaire, il a fallu travailler d’abord sur l’humain, l’estime de soi, faire comprendre ou dé-
couvrir à ces jeunes que l’étiquette de «nul» qu’on leur a collée ou dont ils se sont imprégnés ne tient pas 
compte de leurs qualités ni de leurs réelles compétences, mais n’est souvent que le reflet des connais-
sances scolaires exigées ou d’une image de soi très abîmée. 
…
Pourquoi un cri du cœur, alors? Eh bien parce que ce type de classes, comme d’autres structures, sont 
appelées à disparaître, plus ou moins prochainement… Mais je pense à tous ces jeunes en échec ou dé-
crochage (et je vous affirme, Monsieur le Conseiller, qu’il y en aura de plus en plus, il suffit d’observer et 
de vivre dans une école pour s’en rendre compte) qui n’auront plus la chance de bénéficier d’un suivi tel 
qu’accordé maintenant avec l’encadrement en CPP. Quand je vois la masse de travail que cela implique, 
allant de l’apprentissage de l’utilisation d’un téléphone (Eh! oui! Il a fallu apprendre à passer un coup de 
fil à un patron potentiel!), à toutes les démarches administratives, en passant par le courrier, les jeux de 
rôles pour les entretiens d’embauche… je me dis que ces jeunes n’ont aucune chance de s’en sortir, car le 
programme des classes traditionnelles ne permet pas d’y consacrer autant de temps et d’énergie. De plus, 
les classes traditionnelles étaient à l’origine de leurs échecs scolaires ou de leur décrochage. Donc retour 
à la case départ.

Par ce message, je voulais vous dire mon immense crainte des restructurations prévues. (…)
J’aurais sans doute encore beaucoup à dire, mais ma conscience est quelque peu soulagée. Puisse mon 
cri du cœur être entendu et, il est beau de rêver, être considéré afin d’éviter ce qui est à mes yeux une 
grande erreur.
(…)

Michel Andrey, CO de Marly

P.S.: Au moment de publier cette lettre, sept élèves sur neuf ont signé leur contrat d’apprentissage

Suite à cette lettre, M. Siggen a pris la peine de me 
répondre pour me rassurer. Mon cri du cœur se 
basait notamment sur l’avant-projet de règlement 

d’exécution de la loi sur la scolarité obligatoire actuel-
lement en procédure de consultation (www.fr.ch/cha/

files/pdf74/04_fr_ACT_RLS_avant-projet_CE.pdf), dans 
lequel ne figurent plus que les filières PG, G et EB. 
La réponse de M. Siggen a été envoyée aux directeurs 
des CO pour information.

•

Un cri du cœur
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Al’article 82, alinéa 3 du RLS, seuls le français, les 
mathématiques et l’allemand figurent au nombre 
des branches principales alors que, jusque-là, le 

latin y figurait comme discipline principale pour les 
classes prégymnasiales francophones du canton. 
Le latin favorise l’esprit d’analyse, la concentration in-
tellectuelle et la logique tout en facilitant l’apprentis-
sage d’autres langues. Ces éléments semblent un avan-
tage certain, tant dans la formation de base d’un élève, 
en renforcement des branches principales, que dans 
sa formation ultérieure, qu’elle soit littéraire ou scienti-
fique. Elle peut ainsi être un véritable atout dans l’étude 
d’une langue à cas comme l’allemand et aussi des lan-
gues européennes. 
L’étonnement est d’autant plus grand que, pour un 
élève de langue maternelle française, le latin est un 
atout langagier et culturel indiscutable lui permettant 
par l’étude des racines et de la grammaire de pénétrer 
sa propre langue – le français –, de mesurer la quali-
té d’un style, de saisir d’emblée tout néologisme qu’il 
soit scientifique, médical, pharmacologique, philoso-
phique ou littéraire. 
Mettre en vigueur cette mesure, c’est fragiliser encore 
le latin et risquer de couper notre langue maternelle de 
ses racines. En effet le latin implique des efforts dont 
on mesure souvent les effets a posteriori. Son carac-
tère, jusqu’alors obligatoire en 9H seulement, a aussi 
permis à nombre d’élèves d’horizons et de milieux so-
ciaux différents de découvrir cette culture et donc, pa-
radoxalement, de la démocratiser. «Cet enseignement 
m’a fait souvent souffrir, horripilé parfois, mais toujours 
enrichi, nous confie Eric-Emmanuel Schmitt, mais 
l’instruction, n’est-ce pas cela? La force de dépasser les 
apparences... La mobilisation des moyens intellectuels 
pour arriver à une meilleure qualité de soi.» Faire du 
latin, c’est aussi toucher à cet universalisme qui ques-
tionne  l’Homme dans la diversité de ses problèmes 
d’humain inchangés, et se mettre en perspective dans 
sa langue de culture. 

Le canton a toujours su allouer une place importante 
à cette discipline, perpétuant une tradition humaniste 
et une culture romaine qui ont grandement influencé 
la construction de nos identités romandes tout en per-
mettant de comprendre celles des autres. 
De plus, l’enseignement des langues anciennes sous 
l’impulsion du PER n’a cessé de se renouveler, visant 
autant l’acquisition d’une langue que d’une culture 
latines, devenant une spécificité du canton, avec le 
succès qu’on lui connaît d’ailleurs, dans les différentes 
évaluations (PISA). Pourquoi remettre en cause main-
tenant cet élément spécifique, au seul souci d’une 
harmonisation des systèmes d’évaluation des élèves 
francophones et alémanophones du canton, alors que 
nombre d’autres facteurs seraient susceptibles de faire 
le débat...- notamment l’entrée en vigueur du Lehrplan 
21, pour les germanophones du canton en 2019/2020 
seulement. 
Continuons à offrir cette chance aux élèves de langue 
maternelle française, comme des cadeaux et une ou-
verture sur le monde. Bien sûr, il est prioritaire de pos-
séder des langues vivantes, et notamment la langue 
partenaire, mais la priorité des unes ne doit pas provo-
quer la fragilisation des autres. Préservons notre langue 
de culture et développons les langues de communi-
cation en conservant le latin au rang des disciplines 
principales pour le cycle d’orientation francophone. 
Cultivons nos différences, en visant un ancrage autant 
qu’un enrichissement dans une Suisse plurilingue, di-
versifiée et complexe. •

1 «Quis, Quid, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo, Quando», Quintilien

QuiQuoiOùQuandComment 
CombienPourquoi1?
Le canton de Fribourg a rédigé un avant-projet de règlement d’application 
de la nouvelle loi scolaire (RLS) dont la consultation vient de se terminer. 
Au moment où la réforme des collèges en France suscite nombre de 
discussions à propos de l’enseignement des langues anciennes jugé ringard, 
notre canton semble vouloir aussi rediscuter le statut de cet enseignement. 

Marie-Christine Delley, Martine Mouret, répondantes cantonales de latin




