
 
a s s o c i a t i o n    f r i b o u r g e o i s e    d e s    p r o f e s s e u r s    d e    l ’ e n s e i g n e m e n t    s e c o n d a i r e    s u p é r i e u r        v e r e i n    f r e i b u r g e r    m i t t e l s c h u l l e h r p e r s o n e n 

 

 
PV de l’AG du 6 septembre 2022 
Aula du Collège Sainte-Croix 
L’assemblée débute à 16h33. 
 
Partie statutaire  
  

1. Salutations, ordre du jour  
Urs Schneider, co-président, souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne sa joie de les accueillir 
dans les bâtiments agrandis et rénovés du collège Sainte-Croix. Il remercie la direction pour la mise à dispo-
sition du lieu. 
 
Delphine Hospenthal, co-présidente, nomme les membres s’étant excusés : Walter Aerne-Roggen, Serge Cas-
tella, Stéphane Delley, Patricia Diogo, Raphaël Grandjean, Patrick Loretan, Clément Monney, Carla Piot, Pa-
tricia Calzarotto Prato, Laurent Karth Robadey, Johannes Schumacher, et Marie-Hélène Zeller-Mülhauser.  
 
Le co-président présente l’ordre du jour et clarifie le contenu de la discussion avec la conseillère d’État. Celui-
ci est adopté sans modification ni ajout. 
 

2. Élections des scrutateurs  
 
Nicolas Martignoni est élu par acclamation. 
 

3. Procès-verbal de l’AG du 22 septembre 2021  
 
Le PV est adopté par acclamation, avec remerciements à son autrice. 
 

4. Rapport annuel du comité  
 

Urs Schneider rappelle que le rapport annuel se trouve dans le bulletin, certains éléments seront quelque 
peu complétés. 

 
Partenariat social au niveau cantonal 

 
Nous sommes au début d’une nouvelle législature et la situation économique est difficile, avec un indice de 
renchérissement positif. Nous devrons exiger que ce dernier soit au moins compensé lors des négociations 
salariales à venir, alors que le rapport de force au sein du Conseil d’État a changé, légèrement en notre défa-
veur. L’AFPESS portera cette revendication aussi au sein de la FEDE (Fédération des associations du personnel 
du service public fribourgeois). 
 
Dans le cadre de la révision du RPens (Règlement relatif au personnel enseignant), il y aura une enquête sur 
le temps de travail qui débutera en janvier 2023, nous serons invités à noter notre temps de travail sur trois 
semaines (et cela peut tomber n’importe quand, y compris pendant des vacances !). Le co-président invite 
les membres à noter rigoureusement leurs heures de travail (y compris la lecture de livres, le temps consacré 
à des visites de musées, les corrections, etc.) pour montrer la réalité de notre métier.  
 
Nous devons mettre l’accent sur la formation continue, propre à notre niveau scolaire, c’est ainsi que l’on 
pourra à nouveau présenter notre demande de congé scientifique 6 mois par carrière ou tous les 15 ans. 
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Discussion : Vinzenz Schaller souligne que les salaires ont été péjorés bien plus gravement par la réforme de 
la caisse de pension que par l’inflation. Le co-président abonde dans ce sens. 
Emmanuel Mejia demande au comité de réfléchir à la hiérarchie des revendications et à un dialogue entre le 
comité et un groupe de travail composé de membres, dès que l’on aura saura quels seront les changements 
du RPens. Le co-président répond que cela prendra encore une année, entre l’enquête sur le temps de travail 
et le règlement. Il dit aussi qu’il faudra que nous soutenions également les revendications des autres niveaux 
(par exemple, il n’y a pas de décharge pour la maîtrise de classe en primaire). 
Liliana Esteves relève que les conditions entourant la formation continue se sont détériorées sans pour au-
tant qu’il n’y ait eu de changement écrit (plus spécifiquement : on demande plus souvent de déplacer les 
heures et il y a moins d’engagements de remplaçants). Urs Schneider répond que le sujet sera abordé plus 
tard, dans les mandats de l’AFPESS pour l’année prochaine. 
 

Conditions cadre pédagogiques 
 

• Rentrée BYOD 
Le co-président invite les membres à lui communiquer toute remarque ou observation concernant la rentrée 
BYOD (élèves et enseignants), afin que nous puissions prendre position en étant plus informés. Le thème sera 
repris lors de la prochaine rencontre entre l’AFPESS et la CODESS.  
 
• Concept maintien et développement de la qualité 
Le concept est mis en œuvre dans les écoles, ce serait intéressant de faire une enquête dans les groupes de 
travail pour en savoir plus. 
 
• Manque d’enseignants 
En ce moment, certains cantons cherchent de nombreux nouveaux enseignants et c’est une situation qui 
durera encore plusieurs années. L’État a du travail à faire pour montrer qu’il est un employeur attractif, alors 
que les effectifs énormes dans les classes avec un maximum à 27 élèves mettent à mal la qualité de l’ensei-
gnement. Cette année, on compte par exemple à Bulle deux classes de collège à 28 élèves ! 
 

Numérisation 
 
Vincent Robadey rappelle qu’il a suivi le dossier depuis le début et que le gros point noir reste la formation 
des enseignants. Il y a peu de spécialistes et il manque de l’argent, même si certaines formations sont en 
cours de préparation. 
 
A la Kantonsschule Romanshorn/TG (500 élèves, effectif de classe moyen de 19.5 élèves), on a fait une tran-
sition marquée vers la numérisation de l’enseignement et on y a mis les moyens. Les enseignants suivent des 
formations obligatoires, trois informaticiens à plein-temps sont présents sur le site. L’avantage de ce modèle 
est le suivi des élèves, mais on uniformise la matière, le savoir-faire des enseignants est dévalué et il y a un 
décalage avec la formation initiale.  
Selon Vincent Robadey, la formation continue est un moyen de contrer cela pour faire du BYOD quelque 
chose de nouveau et de formateur. Il invite les membres à être proactifs, à travailler au sein de leurs confé-
rences de branches pour ensuite demander ou créer de la formation continue qui corresponde aux besoins.  
 
Discussion : Marine Grand souligne qu’il s’agit d’un concept qui nous a été imposé et qu’il nous incombe 
maintenant de mettre en œuvre. Elle estime que cela devrait venir du département : les enseignants subis-
sent déjà une surcharge de tâches administratives. Elle souhaite que nous formulions des demandes de for-
mations continues. Urs Schneider estime que nous risquons de nous retrouver avec une offre qui ne corres-
ponde pas à nos besoins. Marine Grand suggère que l’on nomme une personne par établissement avec cette 
responsabilité. Vincent Robadey pense que ce serait une solution peu fonctionnelle car les besoins dépen-
dent des branches.  
Nicolas Martignoni revient sur le modèle de Romanshorn : cet établissement se dirige vers le tout numérique, 
alors qu’à Fribourg on nous a promis une marge de manœuvre. Nous devons défendre la possibilité de choisir 
d’utiliser ou non les outils numériques en fonction des objectifs, car il s’agit là d’un choix essentiel. En faisant 
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appel à des universitaires, nous risquons de nous voir offrir uniquement le tout numérique. Il ajoute encore 
que nous parlons de ressources, mais pas de e-learning : il y aurait là des recherches intéressantes à mener. 
En France, le métier d’ingénieur pédagogique existe, ce qui montre bien qu’il faut des spécialistes avec une 
formation adéquate, alors qu’à présent, il n’y a plus de personnel pédagogique à FRITIC. 
 
Urs Schneider écourte la discussion en demandant aux membres de garder ces éléments pour la discussion 
à suivre avec Mme Bonvin-Sansonnens. 
 
Conditions cadre 
 
Delphine Hospenthal commence par expliquer que FRITIC a évalué les coûts d’achat et d’entretien d’un or-
dinateur (sans accessoires, avec assurance prise en charge par l’employeur) dans un rapport et que la somme 
qui y figure est de 363.-/an. 
 
Lors de la rencontre entre la DFAC (Direction de la formation et des affaires culturelles) et la co-présidence 
du mois de juin, ce chiffre a été repris pour montrer que le montant de 250.- actuellement perçu était insuf-
fisant. La Conseillère d’État s’est montrée à l’écoute et a assuré que cette estimation constituait une base 
suffisante pour demander un budget supplémentaire. A cette heure, le comité n’a pas reçu de nouvelles. Il 
se peut que les enseignants de Sainte-Croix soient dédommagés en premier, au vu de la situation qui est la 
leur.  
 
Discussion : Laurent Bardy demande au comité de communiquer aux membres les résultats des sondages 
fait en 2021 et 2022. Il estime que le BYOD-prof imposé à tous ne va pas et qu’il faudrait offrir le choix entre 
COPE (un ordinateur fourni par l’État) et BYOD-prof. Il demande, tout comme Olivier Pitteloud, qu’une dis-
cussion approfondie ait lieu à ce sujet. 
Urs Schneider pense que les jours des ordinateurs dans les classes sont comptés (voir décision du Conseil 
d’Etat et communication du S2 en janvier 2021). Il estime de plus que le dédommagement plus élevé est dans 
tous les cas dans notre intérêt. En ce qui concerne le sondage de 2022, il précise qu’il y avait une acceptation 
du BYOD-prof de la part des membres. Il promet d’en fournir les résultats, tout en rappelant que le sondage 
a été mené deux ans plus tôt et qu’il faudrait le refaire pour avoir des données plus actuelles.  
 
Les co-présidents précisent qu’ils ont défendu le principe de la liberté de choix, permettant aux enseignants 
de se décider entre ces deux modèles. Les discussions se poursuivront.  
 

5. Comptes 2021, rapport des vérificateurs des comptes   
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Stéphane Delley et Béatrice Jung ont vérifié les comptes le 1er septembre 2022, une petite erreur dans la 
présentation du bilan sans impact sur les chiffres a pu être corrigée grâce à eux. Les deux vérificateurs se 
représentent pour l’année suivante et sont élus par acclamation unanime.  
 
Le bénéfice est dû à un comité qui a moins coûté, dans la période post-Covid, il y a eu peu de séances en 
présentiel à l’extérieur du canton. Du côté des coûts, l’assurance Protekta a été payée pour 18 mois au lieu 
de 12, sans que cela pèse trop sur le bilan. 
 

6. Budget 2022, projection 2023, fixation de la cotisation  
 
La colonne des entrées est toujours délicate : certaines cotisations sont impayées, il y a des membres qui 
partent et nous avons parfois de la peine à recruter de nouveaux membres. Pour toutes ces raisons, les pré-
visions 2022 et 2023 sont un peu pessimistes.  
Le comité coûtera plus cher : Urs Schneider a 2 heures de décharge, Delphine Hospenthal 2, les autres 
membres du comité 0.5 chacun. 
 

 
 
Le budget 2022 est approuvé par acclamation. 
 
La prévision pour 2023 est aussi pessimiste, la caissière espère que les taxes de la Poste baisseront. Elle se 
montre satisfaite du logiciel de gestion des membres, très efficace. 
La co-présidence incite les membres à faire de la publicité dans leurs branches pour recruter de nouveaux 
membres. 
 



 5 

 
 
 

7. Élections du comité et de la présidence  
 
Après deux ans, le comité est réélu. Jörg Schwendimann s’est excusé car il est malade, il a fait part de son 
intention de quitter le comité pour se consacrer à des projets musicaux et à sa famille. La co-présidence et le 
comité le remercient chaleureusement pour son engagement et lui adressent leurs meilleurs vœux.  
 
Il y a une nouvelle candidature : Michèle De Nutte, enseignante de mathématiques au collège de Gambach. 
 
La co-présidence et le nouveau comité sont (ré)élus par acclamation. 
 

8. Délégations FEDE/FAFE  
 
Urs Schneider présente les dates des AG de ces deux associations pour lesquelles nous avons droit à une 
délégation (FEDE : 1 personne, FAFE : 4 personnes) et invite les membres intéressés à s’annoncer.  
 

9. Mandats de l’AG  
 

Bilan des mandats de l’AG 2021 
 
Pour rappel, voici les mandats présentés lors de l’AG du 22 septembre 2021 : 

 
L’AFPESS 

• s’engage pour améliorer les conditions de travail dans la révision du RPens : temps de travail, dé-
charges, cahier de charges, congé scientifique de 6 mois, droit au congé non-payé, en améliorant la 
coopération au sein de la FAFE. 

• observe la mise en œuvre du système ODE. 
• veille sur une mise en œuvre mesurée du concept BYOD et insiste sur une préparation sérieuse (for-

mation continue, infrastructure, indemnité soutien technique et pédagogique) du côté S2/DICS. 
• continue sa participation au projet EVMG en visant à garder l’autonomie cantonale et à renforcer la 

dimension de l’EDD. 
  
Urs Schneider précise qu’en ce qui concerne l’ODE (Conduite, par objectifs, du développement et de l'éva-
luation) la consultation a eu lieu au printemps mais que nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. 
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Mandats proposés pour 2022-2023 
 
Le comité soumet aux membres les mandats suivants : 
 
L’AFPESS 

1. représente ses membres à la FEDE en revendiquant une revalorisation salariale (renchérissement 
plus). 

2. continue son travail au sein de la FAFE pour améliorer les conditions de travail dans la révision du 
RPens et accompagne l’enquête sur le temps de travail. 

3. observe la mise en œuvre du système ODE. 
4. revendique une indemnité substantiellement augmentée pour l’utilisation du matériel privé et un 

soutien technique et pédagogique du côté S2/DFAC. 
5. analyse les conditions cadre pour la formation continue et vise à les améliorer. 
6. continue son travail dans le dossier EVMG en mettant l’accent sur l’achèvement du PEC et la mise en 

œuvre RRM/ORM au niveau cantonal. 
 
La co-présidence précise qu’en ce qui concerne le mandat numérique, la demande des membres sur une 
discussion BYOD-enseignants sera intégrée. 
 
Discussion : Emmanuel Mejia relève que le BYOD accentue les inégalités entre élèves, il suggère que nous 
demandions une bourse spécifique pour le numérique. Urs Schneider répond que cela fait partie des reven-
dications et nous informe que le sujet a déjà été abordé. La Conseillère d’État s’est même montrée ouverte 
à revoir toutes les bourses, elles sont particulièrement basses dans notre canton. 
 
Les mandats sont acceptés par acclamation 
 

10. Divers   
 Aucun. 
 
 
Partie non statutaire  
  
Prise de parole de Madame Sylvie Bonvin-Sansonnens, accueillie par Urs Schneider. 
 
Madame la Conseillère d’État remercie l’AFPESS pour son invitation et s’adresse à ses membres pour préciser 
son intention : c’est à la fois pour elle l’occasion de venir à notre rencontre, de nous écouter et de nous 
donner sa vision de l’école depuis son entrée en fonction.  
Pour elle, la qualité de l’école fribourgeoise doit au moins être maintenue et au mieux être améliorée. Notre 
école jouit d’une certaine réputation auprès des autres cantons. Cette qualité s’explique peut-être par proxi-
mité entre les différents acteurs de l’école. Tous les 15 jours, elle visite une école. Si la proximité est impor-
tante, cela demande aussi de l’autonomie, ce qui implique un sens des responsabilités de chacun par rapport 
à son action, car nous avons toutes et tous des comptes à rendre au peuple fribourgeois.  
Madame la Conseillère d’État nous remercie pour notre travail, notre désir de perfection et pour l’intérêt 
que nous portons aux élèves, une caractéristique de notre école. Nous sommes dans une phase intéressante, 
avec la consultation de l’évolution de la maturité dont les visées principales sont l’aptitude générale à entre-
prendre des études et la capacité à assumer des responsabilités, deux objectifs qu’elle soutient. Les plus 
grands changements seront liés au futur PEC, incluant l’interdisciplinarité, la propédeutique scientifique et 
l’éducation au développement durable.  
Madame la Conseillère d’État souligne son envie de faire évoluer l’école ensemble pour garder cette réputa-
tion. Elle accorde beaucoup d’importance au contact avec le terrain (elle visite d’ailleurs toutes les deux se-
maines une classe différente dans le canton) et elle se met à notre écoute. 
 
Question ouvertes EVMG 
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Urs Schneider rappelle que l’AFPESS a transmis une réponse préliminaire à la consultation et qu’aucun 
membre ne s’est exprimé sur ce document. Il présente brièvement cette réponse en clarifiant les acronymes 
contenus dans les trois points de la discussion : 
 

1. Catalogue DF/OS/OC (domaine fondamental / options spécifiques / options complémentaires) 
 
Au sein de la SSPES (Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire), l’AFPESS soutient l’intro-
duction de la philosophie au niveau national en mettant en avant notre expérience cantonale. En ce qui con-
cerne le domaine des arts : nous approuvons l’augmentation du pourcentage de ce domaine dans la grille-
horaire, mais nous ne voulons pas que les deux branches AV et musique soient suivies par tous les élèves. 
 

2. Branches de matu 
Les membres se sont exprimés en faveur du statu quo et ont rejeté l’ajout d’une 6e branche d’examen. En 
plus de compliquer l’organisation, cela ne présente pas la garantie d’une meilleure maturité. 
 

3. Critères réussite matu. 
Il y a eu peu de retours pour le durcissement, les membres se sont plutôt exprimés en faveur du statu quo 
ou d’un léger durcissement des critères de réussite. 
 
Le co-président demande quelle est la position DFAC sur ces points. 
 
Discussion catalogue DF/OS/OC 
Mme Bonvin-Sansonnens précise que la réponse du Conseil d’État à la consultation n’est pas encore prête, 
mais qu’elle le sera prochainement. Elle souhaite le maintien des acquis du canton, de la clarté (et ainsi éviter 
de multiplier les branches dans les catalogues), ainsi que le maintien de notre force dans les langues.  
Au sein de la CIIP (cantons latins), les discussions ont surtout porté sur la durée, les cantons où le gymnase 
dure trois ans se demandent comment faire et si les autres cantons voudront bien les aider à maintenir le 
cursus sur trois ans. Ainsi, dans ce contexte, le catalogue des branches n’a pas encore été abordé.  
 
Mme Bonvin-Sansonnens indique que le canton de Vaud pense proposer un parcours en 10+4 ans et de-
mande l’avis de l’assemblée. Plusieurs membres estiment que le parcours fribourgeois en 11+4 ans est une 
force, et qu’il faudrait éviter les modèles qui cherchent à privilégier les économies. De plus, la maturité co-
gnitive des élèves évolue énormément, on n’apprend pas de la même manière à 14 ou 16 ans. 
 
La discussion se poursuite sur la place du sport dans la grille horaire. Urs Schneider explique que la branche 
souhaite pouvoir offrir une OS et que la note compte dans le bulletin. Aucun enseignant de sport n’est pré-
sent, mais Pia Burch souligne l’importance de cette matière, même si le fait que la note ne soit pas prise en 
compte ne lui semble pas problématique. Michèle De Nutte indique que les enseignants de sport de Gam-
bach seraient favorables à une note qui compte, de même que de nombreux élèves. 
 
Urs Schneider poursuit en présentant le calendrier du projet EVMG. 
 
Marine Grand demande si le changement de statut des branches ECDR et informatique (devenues branches 
fondamentales) se fera au détriment d’autres branches fondamentales. Elle précise que ce questionnement 
est dû à son statut d’enseignante de langue 1 et 2 et à un constat : le niveau baisse, il y a le risque de perdre 
les moyens pour y remédier si cela devait être le cas ; alors qu’il y a eu l’instauration des compétences basales 
à la demande des universités justement suite à un constat de manque. Elle ajoute que c’est le type de branche 
concerné (ECDR, informatique) qui lui pose problème. 
Mme Bonvin-Sansonnens assure partager ces inquiétudes, elle précise que la vision de l’école de certains 
cantons qui veulent former des jeunes pour l’économie n’est pas la sienne ; elle défendra au sein de son 
service une vision humaniste de l’école. Elle estime néanmoins que l’impression de baisse de niveau se re-
trouve à tous les niveaux d’enseignement. 
Urs Schneider rappelle que l’ECDR et l’informatique sont déjà présentes dans notre grille horaire, ce change-
ment de statut ne créera pas de pression sur la grille horaire. Laurent Bardy précise que l’introduction du 
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cours d’informatique a pu se faire à Fribourg sans diminutions d’heures, contrairement à d’autres cantons. 
Pia Burch rappelle qu’on a tout de même supprimé les assistants de langue en anglais. Mathieu Troillet de-
mande s’il n’y a pas tout de même eu un remaniement des heures de Sciences des religions. Urs Schneider 
répond : le nombre d’heures est resté le même, on est passé de 1h en 1e et 1h en 2e à deux heures en 1e. 
 
Discussion rentrée BYOD 
Mme Bonvin-Sansonnens nous informe qu’il est prévu de faire le point avec la presse avant la fin du mois de 
septembre avec des représentants des collèges, elle demande donc si nous avons des retours à lui trans-
mettre. 
 
Vinzenz Schaller voudrait que les exigences du matériel BYOD élèves soient précisées et qu’on demande un 
écran tactile. Vincent Robadey explique que pour faire de l’enseignement numérique, il faut reconceptualiser 
les salles : actuellement, les tables sont trop petites pour que quatre élèves avec un ordinateur fassent un 
travail de groupe. Il pense que le stylet est utile quand on sait s’en servir, ce pourrait être pratique mais il 
faudrait donner des cours pour permettre aux élèves de maîtriser l’outil. Nicolas Martignoni n’est pas d’ac-
cord, il estime que dans ce cas, le papier est très bien, voire même mieux que le numérique. Il insiste sur le 
fait que c’est un enseignement hybride que nous devons défendre. 
 
Mme Bonvin-Sansonnens demande si le besoin d’écran tactile dépend des branches. Vincent Robadey ré-
pond que oui, et il relève le décalage entre les étudiants qui ne sont pas tous équipés de la même manière. 
Il propose de faire un bilan par branches.  
 
Mme Bonvin-Sansonnens demande s’il y a une préférence entre Mac et PC. Vincent Robadey répond que les 
Mac ne font pas d’écrans tactiles. De plus, les iPad ont été interdits au CO parce que certaines applications 
ne sont plus développées pour les iPad. 
 
Laurent Bardy rebondit pour souligner le coût important de ces équipements, il exprime le souhait de voir la 
création d’un subventionnement ou d’une bourse, avec des critères d’obtention souples. Mme Bonvin-San-
sonnens répond que les collèges ont la possibilité d’octroyer une aide, des retours à ce sujet sont attendus à 
la fin du mois. Emmanuel Mejia demande la création d’une bourse numérique cantonale, pour compenser 
les désavantages économiques. 
Mme Bonvin-Sansonnens répond qu’il y aura une votation populaire l’année prochaine sur la Stratégie nu-
mérique pour l’école obligatoire. Deux variantes sont en consultation dans les communes : on leur verse de 
l’argent et elles se chargent des achats ou l’État fournit le matériel et le support technique. Actuellement, les 
retours sont à 50-50. Une piste de solution intermédiaire pour réduire la fracture numérique à l’école obli-
gatoire serait la création d’une bourse centrale d’achat.  
 
François Piccand précise que le thème sera abordé par la conférence des directeurs. Il rappelle que des achats 
ont déjà eu lieu pendant la période COVID et que fixer des critères d’achat élevés aurait impliqué des coûts 
importants pour les familles. Nous démarrons avec des standards bas, l’exemple de la Suisse alémanique 
montre que le tactile offre des possibilités importantes, ça viendra. Les bourses actuelles offrent un soutien 
mais il y a des cas particuliers difficiles à gérer (p. ex. des divorces conflictuels). Il y a la possibilité de suppri-
mer les frais d’écolage, ce qui permettrait d’acheter un ordinateur et les offres Neptune proposent des prix 
intéressants. Tout cela est à voir comme un processus. 
 
Urs Schneider souligne que l’hétérogénéité systématique ainsi introduite est un gros facteur de stress pour 
les enseignants et que les conditions de mise en œuvre sont mauvaises : il faudrait clarifier les standards et 
que l’État communique clairement que derrière l’obligation du BYOD, il y a un soutien. La période Covid est 
terminée, c’est désormais le moment de réfléchir, de prendre des décisions et d’éviter l’improvisation. Pia 
Burch abonde dans ce sens : réfléchir à l’intégration de l’ordinateur dans les cours prend énormément de 
temps et c’est un stress supplémentaire en classe. 
 
Mme Bonvin-Sansonnens rappelle que nous sommes en phase d’apprentissage et elle comprend que le rela-
tionnel soit impacté. Elle nous apprend qu’au vu des pénuries annoncées, il y aura aussi la création d’une 
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délégation énergie, qui mènera une réflexion sur l’usage de l’énergie. Mathieu Troillet souligne la tension 
présente dans le PEC entre l’EDD et le numérique. Elle le concède, et ajoute qu’il n’y a pas de réponses à tout 
(par exemple sur le recyclage du matériel) et que cela fera partie de la réponse donnée sur le volet numé-
rique.  
 
Vincent Robadey estime que le numérique a démultiplié les possibilités, que les métiers changent et que 
nous ne sommes pas toujours en lien avec ces changements. Olivier Pitteloud estime que l’école pourrait 
aussi proposer une autre vision du monde, et dans ce sens le papier joue un rôle crucial à défendre. Il se 
demande si dans 5 ans nous serons vraiment libres de choisir entre papier et numérique. Liliana Esteves 
complète cet avis en précisant qu’il y a aussi des craintes de la part des élèves de 1e année, qui ne souhaitent 
pas se retrouver trop souvent face à un écran. L’État doit à soutenir une version hybride qui permet de ne 
garder le numérique que s’il offre une plus-value pédagogique.  
 
Discussion conditions de travail 
La Conseillère d’État dit que la pénurie d’enseignants ne concerne pas le S2, c’est surtout le cas au primaire, 
cycles 1 et 2, là où il y a beaucoup de temps partiels. Une petite augmentation des taux de travail pourrait 
régler le problème. Les solutions mises en place et reprises d’autres cantons qui les appliquent déjà sont : 
permettre la formation en cours d’emploi et la flexibilisation de la formation pour les reconversions profes-
sionnelles. 
 
Urs Schneider prend l’exemple de Zurich où dans les prochaines années, le nombre de nouveaux enseignants 
recherchés sera presque égal au nombre d’enseignants du S2 fribourgeois, alors que là-bas les salaires sont 
meilleurs. Pour éviter un exode d’enseignants, il faut se préparer à une pénurie aussi au S2 et avoir une 
stratégie d’amélioration des conditions de travail et de salaire.  
 
François Piccand pense que cela ne nous concernera pas grâce à la démographie en augmentation et l’uni-
versité dans le canton. Actuellement, les places de formation sont limitées en fonction des heures dispo-
nibles, au besoin cela pourra être revu. Vinzenz Schaller relève que cette proposition de solution se base sur 
le système de formation francophone et non alémanique, alors que c’est là que la pénurie menace. 
 
Delphine Hospenthal prend la parole en tant que représentante des ECG pour dresser un constat alarmant : 
cette année, presque toutes les classes de 1e ont 27 élèves, en conséquence, entre autres, de classes pleines 
au collège. Elle demande au service de faire de meilleures projections pour éviter une situation qui a un 
impact négatif sur l’apprentissage des élèves. François Piccand estime qu’il est difficile de faire les projections 
: les décisions d’ouverture de classes sont prises fin mai, il y a de nombreuses variables et les chiffres sont les 
mêmes partout : 27 au maximum, une moyenne à 22. Delphine Hospenthal insiste sur le fait que cette situa-
tion ne peut pas perdurer et qu’une demande d’ouverture de classe avait été déposée au mois de mai.  
Pour Urs Schneider, l’AFPESS a déjà abordé le sujet à maintes reprises et un maximum fixé à 25 élèves per-
mettrait aussi de meilleures conditions d’apprentissage. Nicolas Martignoni rebondit pour dire que si on nous 
a parlé de la qualité de l’enseignement fribourgeois, il ne faut pas non plus se reposer sur nos lauriers. Les 
études le montrent : pour un enseignement de qualité, il faut former les enseignants et diminuer les effectifs 
dans les classes. Vinzenz Schaller relève qu’il y a des classes avec 6 élèves. François Piccand répond que c’est 
la moyenne de 22 élèves qui explique cela. Pour Urs Schneider, le problème est exactement là, avec la 
moyenne à 22. François Piccand refuse ce lien de causalité, il estime que le problème est lié aux conditions 
de passage. Liliana Esteves relève qu’il y a de grosses classes aussi au collège. Pour François Piccand, il y aura 
toujours des normes. Il souhaiterait de petites classes en 1e et de plus grosses en 4e, plusieurs collègues 
expriment leur désaccord catégorique.  
 
Urs Schneider clôt la discussion et invite l’assemblée à découvrir le bâtiment pendant la mise en place de 
l’apéritif. Il remercie chaleureusement Mme la Conseillère d’État et l’assemblée pour leur présence.  
 
L’assemblée se termine à 18h45 
Anna Pedrojetta 
 


