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COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 05.05.2020
Décision du Conseil d’État quant aux examens finals de maturité : position de l’AFPESS
Mesdames et Messieurs les représentants des médias,
L’AFPESS prend acte de la décision prise par le Conseil d’État d’annuler les examens finals de maturité. Il la
comprend et s’en réjouit au vu des nombreux problèmes que leur maintien aurait continué de poser :
inégalité en termes de condition de préparation à ces examens, inquiétudes au niveau sanitaire, poids de
l’examen écrit sans examen oral, isolement de la position du Canton de Fribourg par rapport aux cantons
romands, différences de statut au sein même du canton de Fribourg entre les élèves du GYB et les élèves
étudiant à Bulle et en Ville de Fribourg. Ajoutons que les méandres des mécanismes décisionnels
intercantonaux et fédéraux ont conduit à une situation qui n’était plus tenable, notamment au niveau du
timing.
Cependant, cette annulation n’efface de loin pas tous les problèmes. Une fois que le plan sanitaire du Conseil
Fédéral pour le postobligatoire sera connu, l’AFPESS souhaite être associée aux réflexions de la DICS, dans le
but de trouver ensemble un chemin pour organiser la fin de l’année scolaire et la promotion de la maturité
2020 de la meilleure manière possible.
Enfin, concernant les examens de maturité qui ne peuvent être supprimés (examens de passerelle et de
maturité spécialisée), nous demandons aussi que l’adaptation des conditions de réussite, au vu des
circonstances exceptionnelles que nous traversons, soit fixée et communiquée dans les meilleurs délais aux
principaux acteurs.

En vous remerciant par avance de relayer ces informations auprès de votre public et en demeurant volontiers
à votre disposition pour toute question, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les
représentants des médias, nos salutations les meilleures.

Pour le comité de l’AFPESS,
Emmanuel Mejía président
Contact : 079 946 44 42.
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