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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
le mardi 10 mai 2016 de 16h 30 à 18h 30
Collège Saint-Michel (Espace Agora)
(parking à disposition)

...................................................................................................................................

Résultats financiers
...................................................................................................................................

Les comptes 2015 se sont soldés par un bénéfice de CHF 62.50.
La situation de l’AFPESS reste ainsi appréciable avec, au 31 décembre 
2015, une fortune de CHF 32’978.30.

Le budget 2016 devrait présenter un bénéfice de CHF 210.–.

 Serge Castella

...................................................................................................................................

Rechnungsabschluss
...................................................................................................................................

Die Jahresschlussrechnung 2015 ist mit einem Gewinn von 62.50 
Franken abgeschlossen.
Die finanzielle Situation des VFM bleibt somit mit einem Guthaben 
von 32’978.30 Franken (am 31. Dezember 2015) erfreulich. 

Für das Jahr 2016 erwarten wir einen Gewinn von 210 Franken.
 
 Serge Castella
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Comité et délégations
Komitee und Delegationen
........................................................................................................................................

1. Comité de l’AFPESS / VFM-Komitee
Président :       Emmanuel Mejía   (SM)
Vice-président :     Urs Schneider     (SC) 
Secrétaire et caissier :     Serge Castella     (CS)
Membres du comité :     Patrick Bergem   (CS)
        Jean-Paul Fragnière   (SM)
        Julien Maire     (GAM)
        Angelo Piller     (CS)
2. FEDE
Délégué au comité :     Patrick Bergem
Délégué à l’assemblée :   Patrick Bergem, Serge Castella, Julien Maire,  
        Emmanuel Mejía, Laurent Mousson,    
        Angelo Piller, Léonard Schafer, Urs Schneider
3. FAFE / DFL
Délégué au comité :     Emmanuel Mejía
Délégué à l’assemblée :   Stéphane Delley, Pierre Jomini, Emmanuel  
        Mejía, Didier Monay, Laurent Mousson, 
        Angelo Piller
4. SSPES / VSG
Délégué au comité 
et à l’assemblée :     Angelo Piller, Emmanuel Mejía

5. Formation continue / Weiterbildung
Délégué :       Angelo Piller

6. Groupe de travail « Évaluation périodique des enseignants »
Délégué :       Angelo Piller
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Évaluateurs en culotte courte ?
...................................................................................................................................

  Les  temps  sont  à  l’évaluation,  nous  le  savons  tous.  De  n’im-
porte  quoi  et  n’importe  qui.  Pourquoi  les  professeurs  devraient-ils 
faire exception ? Dans cet esprit du temps où, pour reprendre le titre 
d’un article du quotidien Le Temps, « les notes n’épargnent plus per-
sonne »1, un système d’évaluation des professeurs par les directions se 
met progressivement en place. Système placé, il est vrai — et c’est dé-
cisif pour nous, — sous les auspices de l’encouragement et de l’appui 
nécessaires aux professeurs pour qu’ils puissent bien faire un travail 
ô combien difficile, puis être qualifiés —,  il  l’est vrai aussi, — après 
un  processus  d’évaluation  d’une  durée  de  six  ans.  L’AFPESS  veille  et 
veillera à ce que les directions demeurent loyales à cet esprit d’encou-
ragement à la qualité en connaissance de cause.
  Ce  n’est  cependant  pas  de  cette  évaluation  dont  j’aimerais 
parler, mais d’un autre projet, proposé par  l’Association des Parents 
d’Élèves francophones du Collège St-Michel (APEC). Dans le cadre de 
la révision de la Loi sur l’Enseignement Secondaire Supérieur (LESS), 
l’APEC propose que les écoles du S2 soient « tenues d’assurer une pro-
cédure d’évaluation régulière et anonymisée par les élèves de la for-
mation dispensée par les enseignants. » 
  Bien que l’on puisse faire un commentaire précis et serré des 
termes  choisis,  qui  en  disent  long,  tels  que  « être  tenu »,  « assurer », 
« procédure »,  « évaluation  régulière  et  anonymisée »,  j’aimerais  me 
concentrer  sur  l’essentiel :  c’est-à-dire  manifester  mon  opposition 
foncière à cette volonté et à ce projet, pour des raisons qui ont trait 
aussi bien à ses présupposés philosophique et scientifique qu’à ses 
conséquences pratiques.
  L’APEC  donne  deux  arguments  pour  justifier  sa  proposition : 
le premier souligne que « diverses écoles ont déjà procédé de la sorte 
(notamment  le  Collège  de  Gambach,  l’École  des  métiers  et  même 
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l’Université) » ; le second explique que cela « doit permettre aux ensei-
gnants et aux élèves de prendre conscience du partenariat éducatif 
qui  les  lie et de  l’importance de communiquer  les perceptions réci-
proques des acteurs de l’enseignement secondaire. »
  Ces deux arguments ne nous convainquent pas le moins du 
monde. Le premier, outre qu’il noie  les différences spécifiques exis-
tant entre le Collège, l’École des métiers et l’Université — ce qui n’est 
quand même pas rien… —, opère ce que la philosophie a toujours cri-
tiqué : déduire ce qui est de l’ordre du droit de ce qui est de l’ordre du 
fait.  Je  pense  qu’il  n’est  pas  besoin  d’insister  pédagogiquement  sur 
les  conséquences  catastrophiques  que  peut  revêtir  cette  manie  de 
considérer comme bon et légitime tout ce qui se fait dans ce monde, 
de  par  le  seul  fait  que  cela  se  fait  ou  mieux :  puisse  se  faire.  Quant 
au second,  les enseignants et  leurs élèves n’ont pas besoin de cette 
évaluation pour se communiquer leurs perceptions réciproques. Un 
bon  professeur  (c’est-à-dire  un  professeur  réel  ou  pour  de  bon)  se 
soucie régulièrement de la perception de son enseignement par ses 
élèves. Et il sait aussi remettre cette perception dans son contexte, ce 
qui lui permet de juger de sa portée comme de ses limites. En outre, 
si enseignants et élèves sont « des acteurs de l’enseignement secon-
daire »  et  se  réunissent  autour  d’un  « partenariat  éducatif »,  cela  ne 
doit pas masquer une vérité : celle de la relation hiérarchique de bon 
aloi, c’est-à-dire d’autorité, entre les professeurs et les élèves. Les bons 
professeurs ont des savoirs et des compétences que n’ont pas (et de 
loin pas) encore les élèves ; ces derniers sont présents en classe pour 
les apprendre ; ils ne font ainsi pas passer des examens à leurs pro-
fesseurs ni ne peuvent leur donner des punitions ou leur infliger des 
sanctions. S’il y a lieu de le faire, c’est aux directions d’assumer ce tra-
vail et non pas aux élèves.
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  En  outre,  deux  études,  sérieuses,  publiées  dans  des  revues 
scientifiques2, montrent que  les étudiants universitaires ne sont de 
loin pas les plus compétents pour évaluer les professeurs. Il en ressort 
notamment que ceux-ci  les évaluent à partir de leurs notes3 et non 
pas d’une perception et réflexion quant à ce qu’ils ont au fond appris 
d’eux. La qualité des résultats et de l’apprentissage n’est donc pas éva-
luée par les élèves en prenant notamment pour critères l’effort, l’im-
plication et les méthodes d’apprentissage utilisées — suscités par le 
travail du professeur. Les professeurs faisant preuve d’exigences sont 
moins bien évalués que ceux qui ont revu celles-ci à la baisse.
  De  telles  évaluations  inhiberaient  ainsi  les  professeurs  exi-
geants  et  encourageraient  ceux  qui  rendent  les  choses  faciles  pour 
les étudiants4. Ce qui aurait pour conséquence une baisse de la qua-
lité  de  l’enseignement,  car  les  études  montrent  que  plus  l’exigence 
est haute, plus l’apprentissage est important ; et que les étudiants au 
bénéfice des professeurs les plus exigeants réussissent mieux, dans 
la suite de leur cursus universitaire, que ceux ayant eu les professeurs 
les moins exigeants. Si tout cela est vrai pour les étudiants d’Universi-
té, cela l’est à plus forte raison pour nos élèves du S2, encore en chemin 
vers leur maturité et autonomie personnelles.
  La mise en œuvre d’une telle évaluation aurait enfin plusieurs 
conséquences néfastes. Outre la baisse d’exigence dans les enseigne-
ments difficiles qu’elle ne tardera pas à provoquer, elle occasionnera 
à l’enseignant une pression supplémentaire — dont il n’a pas besoin, 
au vu de la complexification et de l’intensification de son métier ainsi 
que de la nouvelle procédure d’évaluation des enseignants menée par 
les directions. En outre, elle réduira encore sa liberté et son autorité, 
laissant la porte ouverte à la démogagie, laquelle peut être aussi l’un 
des  visages  de  l’autoritarisme.  Anonymisées,  de  telles  évaluations 
donneront la possibilité à des vengeances et mesquineries de la part 
d’élèves déçus, frustrés ou tout simplement en échec. N’obligeant pas 
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à assumer leur jugement en première personne, elle contribuera à dé-
responsabiliser les élèves, contribuant ainsi à les empêcher de s’éle-
ver à hauteur d’homme — ce qui est la fin dernière de l’éducation en 
sa conception humaniste.

  Ces  différentes  raisons  font  qu’un  tel  projet  ouvrirait  une 
brèche (de plus ?) dans la tradition humaniste de l’enseignement fri-
bourgeois.  Soyons  donc  raisonnables  et  épargnons  aux  professeurs 
de Collège l’indignité d’être évalué par leurs élèves.

Emmanuel Mejía

....................................................................
1   Article du Temps du 8 février 2015.
2   M. Braga, M. Paccagnella et M. Pellizzari, « Evaluating student’s evaluations of profes-
sors», in Economics of Education Review 41 (2014), p. 71-88 ; S. E. Carrel and J. E. West, « Does 
Professor Quality Matter ? Evidence from Random Assignment of Students to Professors », 
in Journal of Political Economy, Vol. 118, N°3 (June 2010), p. 409-432. Un compte-rendu de 
ces deux études a été effectué par Arthur Poropat, « Students don’t know what’s best for 
their own learning », in The Conversation, 18 novembre 2014.
3  A. Poropat, « Students don’t know what’s best for their own learning » : « As it happens, 
students  who  ratedtheir  current  teacher  most  highly  got  better  marks  in  their  current 
course but did much worse in later courses. This confirms the fears of educators : student’s 
evaluations are linked with current grades, but also with students’ failure to learn things 
they need for the future. »
4  Ibid., « […] universities that rely on student evaluations are likely to punish good teachers 
and encourage those who simply make it easy for students. »
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  Es  ist  die  Zeit  der  Evaluation,  wir  wissen  es  alle.  Von  irgen-
detwas und von irgendwem. Warum sollten die Lehrkräfte eine Aus-
nahme  sein?  Im  Sinne  des  Zeitgeistes  „die  Noten  verschonen  nie-
manden mehr“ (Le Temps) wird allmählich ein Evaluationssystem der 
Lehrkräfte durch die Schuldirektionen lanciert. Das System soll zwar – 
und dies ist für uns ausschlaggebend – zunächst einer Förderung der 
Schulkultur dienen und muss im Sinne einer sechsjährigen Vorberei-
tung als Hilfestellung für die Lehrkräfte verstanden werden, bevor sie 
wirklich konkret beurteilt werden. Der VFM ist und wird wachsam 
sein,  damit  die  Direktionen  dem  Geist  der  Qualitätsförderung  ver-
pflichtet bleiben. 
  Ich möchte aber nicht von dieser Evaluation sprechen, sondern 
von einem anderen Projekt, das von dem frankophonen Elternverein 
des Kollegiums Sankt Michael vorgeschlagen worden ist. Im Rahmen 
der Gesetzesrevision über den Mittelschulunterricht schlägt der Ve-
rein  vor,  die  Mittelschulen  zu  verpflichten,  eine  regelmässige  und 
anonymisierte  Evaluation  des  von  den  Lehrkräften  erteilten  Unter-
richts durch deren Schüler und Schülerinnen durchzuführen und si-
cherzustellen.
  Obwohl man durchaus schon, allein aufgrund der gewählten 
Terminologie – Begriffe wie „verpflichtet“, „sicherstellen“, „regelmäs-
sige  und  anonymisierte  Evaluation“  –  einen  kritischen  Kommentar 
abgeben  könnte,  möchte  ich  mich  aufs  Wesentliche  konzentrieren 
und  diesem  Projekt  eine  Absage  erteilen,  und  dies  aus  Gründen 
sowohl  der  philosophischen  und  wissenschaftlichen  Präsupposi-
tionen als auch der praktischen Konsequenzen.
  Der Elternverein nennt zwei Argumente um seinen Vorschlag 
zu rechtfertigen: Der erste betont, dass „schon verschiedene Schulen, 
wie zum Beispiel das Kollegium von Gambach, die Berufsfachschule 
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und sogar die Universität, ein Beurteilungssystem eingeführt hätten“; 
der zweite erklärt, dass „dies den Lehrkräften und den Schülerinnen 
und  Schülern  die  Möglichkeit  böten,  der  erzieherischen  Partner-
schaft, welche sie verbinden, und der Bedeutung, sich die gegenseiti-
gen Wahrnehmungen mitzuteilen, bewusst zu werden.“
  Diese  beiden  Argumente  überzeugen  uns  in  keiner  Weise. 
Erstens, weil dieses Vorgehen die spezifischen, nicht unerheblichen 
Unterschiede, die zwischen dem Kollegium, der Berufsfachschule und 
der Universität bestehen, verwischt. Weil es im Grunde das tut, was 
die Philosophie immer kritisiert hat: Aus einer bestehenden singulä-
ren Tatsache eine allgemeingültige Regel ableiten. Ich glaube nicht, 
dass  man  pädagogisch  den  Akzent  auf  die  katastrophalen  Konse-
quenzen  zu  legen  braucht,  die  diese  Manie  nach  sich  ziehen  kann, 
alles für gut und legitim zu halten, was auf der Welt gemacht wird, 
aus dem einzigen Grund, weil es gemacht wird oder besser: gemacht 
werden kann.
  Was das zweite Argument angeht: Weder die Lehrkräfte noch 
die  Schülerinnen  und  Schüler  brauchen  diese  Evaluation,  um  sich 
ihre  gegenseitigen  Wahrnehmungen  zu  kommunizieren.  Eine  gute 
Lehrkraft  kümmert  sich  regelmässig  um  die  Wahrnehmung  ihres 
Unterrichts durch ihre Schülerinnen und Schüler. Und sie weiss auch 
diese  Wahrnehmung  wieder  in  ihren  Kontext  stellen,  was  ihr  er-
möglicht, ihre Wirkung wie auch ihre Grenzen zu beurteilen. 
  Auch wenn Lehrkräfte und Schüler gleichbedeutende Akteure 
im Unterricht sind, darf dies trotzdem nicht eine Wahrheit verbergen: 
die  der  echten  und  guten  hierarchischen  Beziehung,  d.h.  der  Auto-
rität zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern. 
Die guten Lehrkräfte haben Wissen und Kompetenzen, die die Schü-
lerinnen und Schüler  (lange) nicht haben;  letztere sind  im Klassen-
zimmer um zu lernen; sie lassen ihren Lehrerinnen und Lehrern we-
der Prüfungen schreiben noch können sie ihnen Strafen erteilen oder 
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ihnen Sanktionen verhängen. Sollte dies notwendig sein, liegt es an 
den  Schuldirektionen,  und  nicht  an  den  Schülern,  diese  Arbeit  auf 
sich zu nehmen.
  Überdies zeigen zwei ernstzunehmende Untersuchungen aus 
wissenschaftlichen Zeitschriften1, dass die Universitätsstudenten bei 
weitem nicht kompetent genug sind, um ihre Professoren zu evaluie-
ren.  Denn  sie  würden  sie  nach  ihren  Noten2  evaluieren,  und  nicht 
nach ihrer Wahrnehmung und Reflexion darüber, was sie eigentlich 
von ihnen gelernt haben. Die Qualität des Gelernten und der erzielten 
Resultate hängt also nicht davon ab, wie sehr sie sich angestrengt ha-
ben, welche Auswirkungen ihr Lernen für sie hatte und wie sie ein-
bezogen wurden – hervorgerufen durch die Arbeit der Lehrkraft. Die 
Lehrkräfte, die hohe Ansprüche an die Schüler stellen, sind weniger 
gut evaluiert als jene, die weniger fordern.  
  Diese  Evaluationen  würden  somit  die  strengen  Lehrkräfte 
hemmen und würden jene fördern, welche die Dinge für die Schüler 
einfach machen. Dies hätte als Konsequenz eine Niveausenkung der 
Unterrichtsqualität zur Folge, da die Untersuchungen zeigen, dass je 
höher die Ansprüche sind, desto wichtiger das Erlernen ist; und dass 
jene  Schüler  im  weiteren  Verlauf  ihres  universitären  Studiengangs 
besser  abschneiden,  welche  die  anspruchsvollen  Lehrkräfte  haben 
duften,  als  jene,  die  Lehrkräfte  hatten,  welche  weniger  forderten3. 
Wenn all dies wahr ist für die Studenten, dann gilt das umso mehr 
für unsere Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe 2, noch 
auf dem Weg zu persönlicher Reife und Autonomie.
  Die Umsetzung einer solchen Evaluation hätte, abschliessend 
betrachtet, mehrere unheilvolle Konsequenzen. Neben der Senkung 
der Ansprüche  in den schwierigen Unterrichtsstunden, die sie bald 
verursachen wird, wird sie einen zusätzlichen Druck auf die Lehrkraft 
ausüben  –  was  sie  angesichts  der  zunehmenden  Komplexität  und 
Intensivierung  ihres  Berufs  sowie  der  neuen  durch  die  Schuldirek-
tionen durchgeführten Prozedur der Lehrerevaluation nicht braucht. 
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  Zudem  wird  sie  überdies  noch  ihre  Freiheit  und  ihre  Auto-
rität vermindern, indem sie der Demagogie Tür und Tor öffnet, wel-
che  auch  eine  der  Seiten  des  Autoritarismus  sein  kann.  Anonymi-
siert  kann  diese  Evaluation  eine  einfache  Möglichkeit  bieten,  dass 
sich enttäuschte und frustrierte Schüler rächen könnten.  Indem sie 
nicht gezwungen sein würden ihre Beurteilung auf sich zu nehmen, 
wird  sie  dazu  beitragen,  den  Schülern  immer  weniger  Verantwor-
tung zu übertragen und so ihnen zu verhindern sich auf die Höhe des 
Menschen zu erhöhen – was das letzte Ziel der Erziehung in ihrer hu-
manistischen Konzeption ist.

  Diese verschiedenen Gründe tragen dazu bei, dass ein solches 
Projekt eine Bresche (noch eine mehr?) in die humanistische Tradition 
des Freiburger Schulwesens schlagen würde. Seien wir also vernün-
ftig und ersparen wir den Mittelschullehrkräften die Unwürdigkeit 
von ihren Schülerinnen und Schülern evaluiert zu werden.  

                   Emmanuel Mejía
 (deutsche Übersetzung: Angelo Piller)

....................................................................
1    M.  Braga,  M.  Paccagnella  et  M.  Pellizzari,  « Evaluating  student’s  evaluations  of  profes-
sors», in Economics of Education Review 41 (2014), p. 71-88 ; S. E. Carrel and J. E. West, « Does 
Professor Quality Matter ? Evidence from Random Assignment of Students to Professors », 
in Journal of Political Economy, Vol. 118, N°3 (June 2010), p. 409-432. Un compte-rendu de 
ces deux études a été effectué par Arthur Poropat, « Students don’t know what’s best for 
their own learning », in The Conversation, 18 novembre 2014.
2  A. Poropat, « Students don’t know what’s best for their own learning » : « As it happens, 
students  who  ratedtheir  current  teacher  most  highly  got  better  marks  in  their  current 
course but did much worse in later courses. This confirms the fears of educators : student’s 
evaluations are linked with current grades, but also with students’ failure to learn things 
they need for the future. »
3  Ibid., « […] universities that rely on student evaluations are likely to punish good teachers 
and encourage those who simply make it easy for students. »
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9 décembre 2015
16h – Espace Agora – Collège Saint-Michel (Fribourg)
...................................................................................................................................

 1. Salutation et ordre du jour
Emmanuel Mejía, président de l’AFPESS, explique que notre AG ordi-
naire  a  été  inhabituellement  placée  en  fin  d’année  parce  que  nous 
voulions  attendre  la  fin  des  négociations  sur  les  mesures  d’écono-
mie  pour  l’organiser.  Il  salue  les  membres  présents,  leur  souhaite 
la  bienvenue  et  les  remercie  d’être  venus.  Le  Collège  Saint-Michel 
est  heureux  de  les  accueillir  pour  cette  AG  de  l’AFPESS ;  Emmanuel  
Mejía  remercie  d’ailleurs  Monsieur  Mathias  Wider,  Recteur  du  Col-
lège Saint-Michel, d’avoir mis à notre disposition ce magnifique es-
pace Agora pour la troisième année consécutive. Il excuse un certain 
nombre  de  membres  qui  ne  peuvent  être  présents  ce  soir,  souvent 
pour  des  raison  professionnelles  (notamment  une  séance  pour  les 
nouvelles classes bilingues plus). Certains collègues partiront vers 17h 
car ils ont également une séance de travail. Merci à eux d’avoir quand 
même tenu à assister à la première partie de cette AG.
Cette  AG  a  été  convoquée,  selon  les  statuts,  par  le  biais  du  bulletin 
annuel d’information à la fin du mois d’avril.
 
 2. Élection des scrutateurs
Scrutateurs/scrutatrice : Christophe Baechler et Gérard Devanthéry.
Le président rappelle que  l’assemblée se déroule en deux temps :  la 
discussion, puis le vote sur l’accord concernant les mesures d’écono-
mie et la partie statutaire. Il convie chacune et chacun à l’apéritif qui 
suivra, dans cette même salle. Il demande s’il y a des propositions de 
modification de l’ordre du jour. Comme cela n’est pas le cas, l’AG peut 
débuter.
Membres présents : 47 (majorité à 24).
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 3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2014 et 
     de l’assemblée extraordinaire du 19 mai 2015
Les  PV,  celui  de  l’AG  ordinaire  et  celui  de  notre  l’AG  extraordinaire 
consacrée aux MSE dans l’enseignement, parus dans le bulletin, sont 
approuvés à l’unanimité, moins trois abstentions.

  4. Discussion sur l’accord concernant les mesures 
     d’économies dans l’enseignement
Emmanuel présente le déroulement de ce point de l’ordre du jour et 
annonce qu’il y aura deux objets soumis au vote : l’accord obtenu et la 
participation de l’AFPESS au groupe paritaire.
Après une séance d’information publique (le 30 mars) et cinq séances 
de négociation confidentielle (29 avril, 1er juin, 8 juillet, 18 septembre 
et 1er octobre),  le groupe de travail paritaire est arrivé à l’accord sui-
vant, en prenant, comme point de départ, les mesures figurant dans 
le document qui avait été photocopié pour l’AG extraordinaire de mai 
dernier.
	 Distribution	du	document	récapitulatif	des	mesures	
	 acceptées	et	refusées.
La  mesure 1  concerne  l’enseignement  primaire,  « détermination  du 
nombre de classes à l’école primaire en fonction d’une fourchette au-
tour des seuils en vigueur », et consiste en  l’application d’une four-
chette  +2/-2  élèves  dans  les  décisions  d’ouverture  ou  fermeture  de 
classes  3-8H.  Elle  a  été  sortie  du  paquet  MSE  enseignement  et  sera 
rediscutée dans le cadre de la préparation et de négociation concer-
nant le règlement d’exécution de la loi scolaire (RLS) dès janvier 2016. 
La FEDE est opposée à la présenter comme une mesure d’économies. 

  La	 FEDE	 accepte	 ou	 ne	 combat	 pas	 les	 mesures	 suivantes	: 
elles ont semblé à tous comme étant les moins dommageables pour 
la qualité des prestations d’enseignement délivrés aux élèves et pour 
les conditions de travail et salariales des enseignant-e-s :
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•  MSE  n°3 :  « modification  du  cahier  des  charges  des  ensei-
gnants  experts  (formation  professionnelle)  ou  examina-
teurs (gymnases, écoles de culture générale et écoles de com-
merce) »
MSE  n°4 :  « augmentation  de  l’effectif  moyen  des  groupes 
d’options spécifiques et complémentaires dans les écoles du 
deuxième degré,  formation générale » de 16 à 17 élèves  (at-
tention : moyenne !)

•  MSE  n°9 :  « diminution  du  nombre  de  leçons  d’éducation 
physique à l’école de commerce » (selon une ordonnance fé-
dérale)

•  MSE n°10 : « diminution des EPT pédagogiques au conserva-
toire  (non  remplacement  des  décharges  pour  raison  d’âge 
pour les professeurs à plein temps » (personne du conserva-
toire ne s’est manifesté)

•  MSE n°11 : « abandon du projet « Tell me more » (approuvé par 
les profs)

•  MSE n°12 : « mise en place d’un examen pour la maturité pro-
fessionnelle post-CFC »

•  MSE n°13 : « analyse de la fonction de responsable de branches 
dans les centres de formation professionnelle et cantonali-
sation de ceux-ci »

•  MSE n°14 : « report d’une augmentation de postes prévues à 
l’IAG »

• MSE n°15 : « octroi de la décharge des enseignants de plus de 
50 ans dès  l’année scolaire qui suit  la date d’anniversaire » 
(cette mesure est basée sur le même modèle que celui appli-
qué pour la retraite, son application permettrait d’unifier la 
doctrine dans les deux contextes ; ne touche plus seulement 
le S2, mais l’ensemble des enseignants).
La	FEDE	refuse	les	mesures	suivantes	:

•  MSE n°2 : « réduction de la décharge des professeurs de classe 
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dans les écoles du deuxième degré, formation générale »
•  MSE n°5 : « recomposition des classes entre la 1ère et la 2e an-

née et entre la 2e année et la 3e année dans les écoles du deux- 
ième degré, formation générale »

•  MSE n°6 : « diminution de la rétribution des enseignants des 
branches de l’année terminale qui ne sont plus enseignées 
dès la fin mai »

•  MSE n°7 : « prise en compte de la taille des groupes pour  le 
calcul des unités d’enseignement »

•  MSE n°8 : « ouverture de classes d’options spécifiques, voire 
complémentaires, « arts visuels » dans un seul gymnase de 
la ville de Fribourg ».

Point	de	vue	du	comité	sur	l’accord	(merci pour les nombreux cour-
riers de remerciement des membres ; c’est une vraie reconnaissance 
de notre travail, c’est important pour nous).
Bien que nous soyons opposés par principe à toutes les mesures, et 
que nous pensons qu’il faille faire le contraire, investir massivement 
dans l’enseignement afin de faire de Fribourg le canton de l’éducation 
par excellence, nous pensons que, compte-tenu du rapport de forces 
actuel  et  du  contexte  général  d’austérité  (le  LCH  calcule  un  total 
des coupes se montant à 538 millions jusqu’en 2018 uniquement en 
Suisse alémanique, cf. Tages Anzeiger du 26 novembre 2015), l’accord	
est	acceptable pour le S2. Il nous paraît avoir évité les pires mesures 
(MES 6, 5, 2, 7 et 8) pour le S2 et nous avons environ sauvé 900’000	
frs	 d’économies	 sur	 4,4	 mio,  soit  20%,  probablement  la  marge  de 
manœuvre laissée à la DICS par le CE. Corporatistement parlant, nous 
avons réduit les mesures nous touchant exclusivement de 7 à 2… Les 
autres mesures acceptées, ne touchant pas le S2, n’ont pas été contes-
tées (MES 9 (demande fédérale),10, 14) ou même ont été demandées 
(MES 11, 12).
Le président ouvre la discussion.
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Discussion	:
La  mesure  qui  touche  les  enseignants  du  conservatoire  paraît  aller 
contre la loi : il faudrait se renseigner et il est étonnant que la FEDE 
n’ait pas réagi par rapport à cela.
L’objectif  du  Conseil  d’Etat  reste  d’économiser  quatre  millions  et 
demi ; c’est ce qui a été annoncé au Grand Conseil. Il faudrait savoir 
comment le Conseil d’Etat envisage de réaliser ces économies. Ce que 
l’on  sait,  c’est  qu’entre  les  mesures  d’économie  et  ce  que  le  Conseil 
d’Etat  appelle  l’optimisation  dans  la  gestion  des  Collèges,  il  y  a  un 
flou :  stabilité  des  effectifs,  augmentation  d’une  classe,  mais  réduc-
tion de 12EPT entre 2014/2105 et 2015/2016. Il y a donc des économies 
partout. La question sera posée à la FEDE sur cet objectif d’économie.
Les effectifs des classes ne cessent d’augmenter depuis 10 ans. Il y a 
une pétition du SSP sur le nombre maximal de 24 étudiant(e)s : il fau-
drait qu’elle récolte un maximum de signatures. L’AFPESS avait reçu 
mandat de l’Assemblée de défendre un nombre maximal de 23 étu-
diant(e)s.
Il  faudra faire attention au nombre maximal par rapport aux cours 
dédoublés.
Il n’y a pas encore de document écrit qui certifie que ces mesures sont 
véritablement  abandonnées :  il  faut  en  obtenir  un  avec  un  délai  de 
dix ans durant lequel ces mesures ne seront pas remises en jeu.

  5. Votes
Vote	sur	l’accord	: 40 pour / 3 oppositions / 1 abstention : l’accord est 
approuvé.
Deuxième objet est la participation de l’AFPESS à un groupe paritaire, 
tout en restant libre de sortir à tout moment si ce groupe devient un 
moyen  de  continuer  à  trouver  des  économies.  La  première  réunion 
a  été  fixée  le  15  janvier  2016.  Il  semble  difficile  d’obtenir  des  infor-
mations si on n’y participe pas ; on peut cependant conditionner  la 
poursuite de notre participation à l’obtention d’un document écrit du 
Conseil d’Etat sur l’accord obtenu.
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Vote	sur	la	participation	au	groupe	paritaire	: 46 pour / aucune op-
position / aucune abstention : acceptation de la participation de notre 
président au groupe paritaire à la condition d’obtenir un document 
écrit sur l’abandon des mesures durant les 10 prochaines années.

  6. Rapport annuel du président
      Un début sur les chapeaux de roue
Que  dire  après  une  première  année  de  présidence,  riche  et  éprou-
vante ? Je ne peux pas dire que je n’avais pas été prévenu du travail 
qui m’attendait, mais le vivre c’est toujours autre chose, d’autant plus 
que je n’ai pas pu bénéficier d’un temps d’observation ou d’adapta-
tion. J’ai été d’emblée plongé dans le bain à devoir :
  I. repérer les forces, associations, syndicats en présence, per-
sonnes clés de la DICS (préparer la fameuse réunion annuelle et as-
sumer  une  position  devant  le  CE  directeur),  connaître  leur  histoire, 
parfois (souvent ?) enchevêtrées ;
  II. reprendre différents dossiers (ceux des revendications de la 
SSPES, de la LESS, les MSE dont on a déjà parlé), me familiariser avec 
les différentes associations. Cela n’a pas été facile, preuve en est cet 
été où j’ai confondu l’AG de la SPFF avec celle de la FAFE.
  III. Tout en devant assurer le travail quotidien, invisible si l’on 
n’est pas dans le comité (séances du comité, gestion du fichier et du 
courrier, comme l’ancien président fondateur de l’AFPESS qui m’a de-
mandé les archives de fondation), de représentations à la FAFE, FEDE, 
SSPES,  renouvellement  du  comité,  de  recrutement  des  nouveaux 
membres, de défense des collègues, et last but not least : écrire mon 
premier édito et composer mon premier bulletin.
  IV. Tout cela demande un gros engagement, investissement, 
afin de se réapproprier une histoire qui s’est jusqu’ici déroulée sans 
vous… Et met en  jeu une capacité : celle d’assumer  (je ne dirais pas 
maîtriser) des temporalités différentes.
  V.  Il est évident que je n’aurai pu entreprendre tout cela de-
puis  maintenant  une  année  et  demi  sans  l’appui  des  membres  du 
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comité, ni sans  les acquis  issus du travail accompli par mon prédé-
cesseur. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Merci beau-
coup, merci sincèrement pour toute l’aide et l’appui que vous m’avez 
donnés cette année. J’ai essayé de vous les rendre au mieux selon mes 
forces et mes moyens, donc selon mes limites.
 Les points forts 
Mais cessons de parler de soi. Quels ont été les points forts de cette 
année ?
  1. Bien évidemment, en premier lieu, les Mesures d’économies  
 dans l’enseignement, lesquelles ont pris beaucoup d’énergie :

a. sur fond de débat, de confrontations et de conflits, entre 
deux lignes syndicales et deux conceptions du partenariat 
social,  j’ai essayé de défendre une ligne propre à  l’AFPESS, 
parfois plus combative que la FEDE, tout en assumant le fait 
que  nous  en  sommes  jusqu’ici  membres,  et  que  cela  fait 
partie de notre tradition. En essayant de répondre avec dis-
cernement aux défis posés par la situation et en défendant 
une unité d’action.
b. Ce qui fait que j’ai développé et renforcé les contacts exis-
tants aussi bien avec la direction de la FEDE et de la FAFE 
qu’avec la responsable du groupe « enseignant » du SSP, Vir-
ginie Burri, laquelle a été présente dans la préparation des 
séances de négociation du groupe paritaire avec la DICS et y 
a aussi contribué. Nous sommes parvenus à un accord, qui 
m’apparaît  comme  acceptable,  au  vu  du  rapport  de  force 
actuel. Nous verrons comment nous arriverons à négocier 
la mesure 1 dans le cadre de la RLS.
c. Mais quoique l’on pense du caractère limité de cette vic-
toire  (et  il  ne  faut  pas  se  voiler  la  face),  je  pense  qu’il  est 
important pour nous de gagner des choses dans nos luttes. 
C’est bon pour le moral, pour notre conviction que l’enga-
gement paie, pour notre crédibilité et légitimité aussi bien 
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à l’égard des autorités que de nos collègues. Et nous en au-
rons probablement besoin, car les temps risquent de conti-
nuer à être difficiles. De nouvelles coupes budgétaires dans 
la fonction publique (je préfère utiliser cette expression que 
celle d’économies, parce que dans le mot économie il y a une 
dimension raisonnable…) sont prévues dans la plupart des 
budgets  cantonaux,  et  bien  évidemment  l’enseignement 
y occupe une place de choix : vous avez tous pu constater 
le « soutien » des fonctionnaires et des enseignants dans la 
presse, La Liberté et le Temps, qui ne cessent de nous faire 
passer, avec plein de ressentiment, pour des privilégiés. Cela 
dans le cadre de la troisième révision des impositions can-
tonales sur  les entreprises  (RIE  III),  lesquelles ne vont pas 
manquer de générer des trous dans les caisses de l’Etat. La 
dernière estimation pour Fribourg (Liberté du 5 décembre) 
table sur un manque à gagner de 35 millions pour le Canton 
et de 38 millions pour les Communes. Or, il est évident que 
ce manque à gagner devra être compensé, en partie par la 
fonction publique, et qu’il contribuera à présenter les défi-
cits budgétaires comme une réalité d’ordre apparemment 
physique  et  non  pas  politique  (issus  de  décisions  prises 
par des hommes qui ont le pouvoir et qui servent certains 
intérêts aux dépens d’autres). Vous avez peut-être vu que, 
dans le Canton de Vaud, partis politiques et syndicats y ont 
opposé un référendum qui a abouti. J’espère que les forces 
syndicales fribourgeoises réfléchiront aussi à la possibilité 
de lancer un référendum.
d. Or, la dernière étude du LCH, faîtière enseignante aléma-
nique, l’équivalente dans le monde francophone de la SER, 
a montré que même les enseignants du S2 ne sont pas tant 
privilégiés que cela si on les compare à des postes compa-
rables  (au niveau de  la  formation exigée et des responsa-
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bilités, de l’âge d’entrée sur le marché du travail, etc.) dans 
les branches économiques à forte valeur ajoutée en Suisse 
(banque,  assurances,  industries  chimiques,  ingénieurerie 
médicale). On pourrait encore ajouter d’autres facteurs non 
pris  en  compte  dans  l’étude  comme  par  exemple  quelles 
professions offrent des possibilités de faire de « l’optimisa-
tion fiscale » et quelles autres pas ; quelles professions sont 
autant exposées, notamment au sens de devoir continuel-
lement faire face à un public et qu’est-ce que cela implique 
dans la pénibilité de notre travail ? Quel rapport avec le taux 
de burn-out et de temps partiel dans l’enseignement ? Vous 
voyez,  il  faudrait  vraiment  discuter,  ne  serait-ce  qu’entre 
nous, s’il est juste de dire que nous sommes réellement des 
privilégiés, dans quelle mesure et par rapport à qui ? Clari-
fier  cela  m’apparaît  décisif  et  incontournable,  si  l’on  veut 
changer une image qui nous pèse et nous désavantage.
e.  Ce  qu’il  s’agit  aussi  de  bien  voir,  c’est  que  cette  poli-
tique de coupes budgétaire s’accorde à une volonté de res-
treindre notre  liberté d’enseigner (on la restreint aussi en 
sapant sa base matérielle : salaires et conditions de travail) 
par de multiples mécanismes : en démultipliant les tâches 
dites pédagogiques ou administratives ; en nous mobilisant 
sur  notre  lieu  de  travail ;  ou  encore,  en  voulant  nous  éva-
luer par en haut et par en bas, en donnant aux parents les 
moyens  d’intervenir  toujours  plus  directement  dans  l’en-
seignement. Nous avons le sentiment que l’on ne nous fait 
pas confiance, que nous sommes passés de la confiance au 
soupçon envers  le professeurs,  tout cela au nom du déve-
loppement de la qualité et de la volonté de la quantifier — 
ce qui est peut-être une confusion des genres ; 

  2. D’où l’importance — deuxième point fort — du travail au 
sein de la SSPES qui nous donne une vue d’ensemble des enjeux et qui, 
en tant qu’interlocuteur de la CDIP, a pu jusqu’ici mettre un cran d’ar-
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rêt aux velléités de contrôle par  le biais d’établissement d’épreuves 
communes, au niveau cantonal et fédéral. C’est la raison pour laquelle 
votre président a participé au groupe de travail qui s’est chargé de l’ar-
gumentaire censé justifier les 10 revendications syndicales et pédago-
giques pour le S2 de la SSPES. C’est la première fois, je crois, que nous 
avons des revendications nationales au niveau de l’enseignement se-
condaire supérieure. Nous reparlerons lors de notre prochaine AG or-
dinaire. Je les présenterai et j’aimerais que l’on puisse réfléchir à une 
campagne modeste mais réelle pour la deuxième moitié de l’année 
2016, afin de revendiquer une ou deux mesures parmi les dix. J’essaie 
aussi au niveau suisse de pousser pour qu’il y ait un moment de cam-
pagne au niveau national. Affaire à suivre. 
  3. Un troisième point fort, c’est le travail qui a repris à propos 
de la révision de la LESS. Là aussi il y a des enjeux, car la question du 
contrôle et de la restriction de la liberté pédagogique de l’enseignant 
transparaît ici ou là dans le premier avant-projet de loi. Sans parler, 
de la révision du Règlement d’application (RESS) où figure le nombre 
maximal d’élèves par classe,  le nombre de période d’enseignement, 
etc, donc des paramètres qui définissent les conditions matérielles de 
notre liberté pédagogique. Là aussi nous voulons peser sur ces modi-
fications légales pour qu’elles n’aillent pas dans le mauvais sens. C’est 
pour cela aussi que nous sommes en contact avec les autres associa-
tions composant  la FAFE qui, elles aussi, sont dans un processus de 
modifications des lois et règlements.
Dans  le  même  esprit,  nous  poursuivrons  notre  suivi  aussi  bien  de 
l’évaluation  des  profs  par  la  direction  que  des  CDD.  Une  démarche 
unitaire  FAFE-SSP  est  lancée.  Nous  ne  pouvons  que  saluer  ce  genre 
d’initiative.
  4.  Enfin,  quatrième et dernier point fort,  c’est  tout  le  travail 
invisible,  quotidien,  de  conseil  aux  membres,  de  soutien  dans  leurs 
initiatives, voire de conseil et défense juridique. Je crois pouvoir dire 
que  les collègues qui sont en procédure ou s’apprêtent à  l’être sont 
satisfaits du soutien apporté sous différentes formes. Sans parler du 
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travail  d’intendance,  —  le  fichier,  qu’est-ce  que  cela  prend  comme 
temps !  (Merci  de  nous  indiquer  aussi  systématiquement  que  pos-
sible vos changements d’adresse !), de recrutement de membres, de 
recomposition du comité, de mise à jour du site internet — il faut que 
nous trouvions le temps d’animer le site. C’est autre défi et enjeu pour 
les années à venir.
 
 7. Comptes 2013, rapport des vérificateurs des comptes.
La parole est donnée à Serge Castella.
Les  comptes  2014  se  sont  soldés  par  un  bénéfice  supérieur  à  ce  qui 
avait  été  prévu  au  budget.  Serge  Castella  explique  les  différences 
entre  le  budget  et  les  comptes,  essentiellement  par  la  dépense  liée 
aux salaires, moins important à cause de la plus grande jeunesse de 
notre président. La situation de l’AFPESS reste donc très appréciable 
avec, au 31 décembre 2014, une fortune de 36’195.80 francs.
Ces comptes ne suscitent pas de questions.
La vérification des comptes a été effectuée par François Guisolan et 
Nicole Carron,  le 6 mai 2014. Dans  leur  rapport,  les vérificateurs re-
lèvent avoir pu constater la bonne tenue de la comptabilité et vérifier 
les opérations comptables sur la base des pièces présentées.
L’exercice 2014 se solde par un bénéfice de CHF 2’736.40. Ainsi, au 31 
décembre 2014, le capital de la société s’élève à CHF 36’195.80.
C’est pourquoi ils demandent à l’assemblée générale d’approuver les 
comptes de l’exercice 2014 et de décharger le caissier, Serge Castella, 
en le remerciant pour le sérieux de son travail. Cet avis est approuvé 
à l’unanimité.
François Guisolan et Nicole Carron sont d’accord de poursuivre leur 
mandat de vérificateur/trice des comptes. Ils sont applaudis par l’as-
semblée.
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 8. Budget 2015

 9. Fixation de la cotisation
Le  comité  propose  à  l’Assemblée  de  maintenir  la  cotisation  à  150 
francs.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité de l’Assemblée.

 10. Admission des nouveaux membres
347 membres ; une démission réelle, les autres étant des départs à la 
retraite.
Une campagne va être mise en œuvre dans les divers collèges et qui 
visera d’abord les jeunes enseignants.

 11. Présentation des nouveaux membres du comité
Emmanuel remercie Natalie Nagel et  Jean-Paul nous ont cessé  leur 

Budget 2015 
  Dépenses Recettes   

Aufwand Ertrag   

Cotisations   45 
000,00 Mitgliederbeiträge 

Intérêts CCP + 
deposito   30,00 Zinsen Post 

Protekta, prime 3 500,00   Protekta, Prämien 

Salaires prés.-vice-prés 23 500,00   Gehalt Präsident u. 
Vizepräsident 

Comité 7 500,00   Komitee, Sitzungsgelder 
Cotisations FAFE 1 200,00   Mitgliederbeiträge DFL 
Frais de secrétariat 150,00   Sekretariatskosten 
Bulletin AFPESS 1 800,00   Bulletin VFM 
Taxes Poste 100,00   Posttaxen 
Représentations 
(FAFE&SSPES) 1 500,00   Repräsentationen (DFL&VSG) 

Site internet 1 500,00   Internet 
révision LESS 1 500,00   Revision MSG 
Divers 2 500,00   Verschiedenes 
Excédent des recettes 280,00   Überschuss 
Excédent des dépenses     Fehlbetrag 

  45 030,00 45 
030,00   
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activité au sein du comité. Il relève les interventions toujours très per-
tinentes de Nathalie en comité et son excellent travail dans le suivi 
des  dossiers  et  le  travail  de  recherche  des  membres.  Quant  à  Jean-
Paul, il était une figure marquante qui n’a pas encore trouvé de suc-
cesseur.
Le collège Sainte-Croix retrouve enfin un membre au sein du comi-
té,  il s’agit d’Urs Schneider qui a rejoint  le comité dès septembre.  Il 
adresse quelques mots à l’Assemblée dans lesquels il explique les mo-
tivations qui l’ont conduit à rejoindre le comité. Sa nomination se fait 
par applaudissement de l’Assemblée.
Pour l’ECGF, deux candidats ont rejoint le comité ; l’une a décidé de ne 
pas continuer à l’aventure, l’autre ne peut pas être présent ce soir : sa 
nomination se fera donc lors de notre prochaine AG.
Nous sommes toujours à la recherche d’un représentant pour les col-
lèges de Sainte-Croix, de Saint-Michel et de Gambach.

 12. Remplacement des membres qui mettent fin à leur 
       activité au sein des délégations
FAFE : plusieurs membres démissionnaires pour représenter l’AFPESS 
à l’AD.
FEDE :  Patrick  continue  à  nous  représenter  au  sein  du  comité  pour 
les trois prochaines années ; deux démissionnaires pour représenter 
l’AFPESS à l’AD.
Malheureusement, aucun membre ne propose sa candidature pour 
les remplacer.

  13. Révision de la LESS : présentation des trois tables rondes 
       2105 et suite du travail
Ce point est présenté par Julien Maire.
Comme vous le savez certainement, la loi sur l’enseignement secon-
daire supérieur, qui date de 1991, est actuellement en cours de révision.
Suite à une première table ronde qui avait été mise sur pied par Mme 
Chassot en 2013, un premier avant-projet nous a été transmis cet au-
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tomne. Sur cette base, deux nouvelles tables rondes ont été organisées 
durant  le  courant  du  mois  de  novembre  en  présence  de  M.  Siggen. 
Une délégation du comité de l’AFPESS, des représentants de la DICS, 
du S2 en particulier, une délégation de la CORECOFR ainsi que deux 
représentants de l’Association des parents d’élèves du Collège St-Mi-
chel ont pris part à ces séances. L’association des parents d’élèves alé-
maniques n’était pas représentée.
Nous  avons  pu  à  cette  occasion  émettre  des  critiques  et  poser  des 
questions au sujet de chaque article. Parmi nos propositions de mo-
dification,  certaines  ont  été  retenues,  d’autres  pas.  Tous  les  partici-
pants aux tables rondes ont l’opportunité de transmettre d’autres de-
mandes de modification par écrit à la DICS d’ici à la fin de cette année. 
C’est sur cette base que sera établi le deuxième avant-projet.
Quels sont les enseignements à tirer à ce stade ? Quelques remarques 
générales tout d’abord :
  •  La LESS est une loi cadre ; elle n’aborde donc pas les détails, 
lesquels seront l’objet du nouveau règlement sur l’enseignement se-
condaire (RESS) qui suivra la révision de loi.
  •  Les discussions lors des tables rondes ont mis en évidence :

1.  La  volonté  de  la  CORECOFR  de  bien  marquer  dans  la  loi  la 
spécificité  de  la  formation  gymnasiale  et  d’obtenir  une  re-
connaissance plus grande en tant qu’organe de décision.

2.  La  volonté  des  parents  (du  moins  de  ceux  réunis  en  asso-
ciation)  de  participer  « au  développement  de  la  qualité  de 
l’école » à un niveau jusqu’ici inouï, sans indiquer clairement 
les limites d’une telle participation (la question de l’évalua-
tion  des  professeurs  par  les  élèves  reste  en  ligne  de  mire, 
mais elle n’est pas mentionnée dans la loi).

3. La volonté de  la DICS d’harmoniser  les différentes  lois sco-
laires d’une part, de donner une plus large place aux parents 
et  aux  élèves  d’autre  part  et  finalement  de  créer  une  base 
légale  dans  le  but  de permettre un contrôle  accru des pro-
fesseurs. 
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A titre d’exemple, je vais développer quelque peu ce dernier point, car 
il nous concerne directement :
  • Si après un rapide coup d’œil au dossier, on constate que bon 
nombre d’articles sont repris tels quels ou simplement mis au goût 
du jour afin de correspondre avec la Loi scolaire récemment entrée en 
vigueur, il apparaît en effet, à y regarder de plus près, que plusieurs 
articles témoignent clairement d’une volonté accrue de contrôler les 
activités des enseignants.
Cet objectif a suscité une série d’interrogations de notre part, car il est 
identifiable  à  plusieurs  niveaux :  on  retrouve  sa  trace,  par  exemple, 
dans les articles qui précisent le nouveau rôle dévolu aux proviseurs 
dans  la  conduite  du  personnel,  c’est-à-dire  plus  particulièrement 
dans l’évaluation des enseignants ; mais il est également perceptible 
dans des domaines directement liés à nos pratiques d’enseignement, 
ce qui est à notre sens bien plus problématique. 
A  l’Art.  19,  qui  traite  des  « moyens  d’enseignement »  (le  titre  de  cet 
article constitue d’ailleurs une nouveauté significative par rapport à 
l’ancienne loi), on trouve à l’alinéa 1,  la phrase suivante : « Les direc-
tions d’école spécifient sur proposition des conférences de branche, 
quels sont les moyens d’enseignement imposés ou autorisés ». 
A notre avis, la question du choix des moyens d’enseignement n’est 
pas primordiale et n’a donc pas de place dans une Loi cadre. Ce sont 
bien au contraire les objectifs dictés par les plans d’études qui doivent 
servir  de  référence  et  non  pas  l’utilisation  d’un  manuel  particulier. 
Spécifier,  voire  imposer  des  moyens  d’enseignement  ne  représente 
en aucun cas un objectif à atteindre et ceci va à l’encontre de la liberté 
pédagogique des enseignants.
Nous allons donc demander la suppression de cet article. Plus géné-
ralement, nous combattrons les atteintes à notre statut et veillerons 
à la défense de nos conditions de travail. Dans le cadre de la LESS et 
de l’élaboration du règlement RESS, les points suivants se trouvent au 
centre de nos revendications :
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1. Refuser toute restriction de notre  liberté pédagogique, que 
ce  soit  par  le  choix  de  matériel  commun  ou  par  le  biais 
d’épreuves communes.

2.  Combattre  la  multiplication  des  échelons  hiérarchiques : 
hier  recteur,  aujourd’hui  proviseur,  demain  conférence  de 
branches ?

3.   Exiger  que  le  nombre  maximum  d’élèves  par  classe  et  le 
nombre  de  périodes  d’enseignement  hebdomadaire  soient 
fixés  dans  le  RESS  et  adaptés  aux  conditions  actuelles  de 
notre profession.

Quelques  informations  quant  à  la  suite  du  dossier  pour  terminer : 
sur la base du deuxième avant-projet, la loi sera mise en consultation 
dans le courant du premier semestre 2016. Il s’agira alors pour nous 
tous d’y prendre part activement et de formuler des critiques. Votre 
engagement sera décisif, car il en va de la défense de notre statut.
  Discussion
Proposition à faire : que ce soient les enseignants qui élisent les rec-
teurs/trices, comme dans certains cantons alémaniques.
Recommandation d’un des membres : il faut remettre totalement en 
question la nouvelle évaluation des professeurs et le nouveau statut 
des proviseurs qui lui est accordé ; la phase pilote étant encore en cours, 
il est encore temps de s’opposer à cette évaluation. Elle ne correspond 
pas  à  la  philosophie  de  la  Constitution  du  canton.  Le  problème  est 
qu’actuellement  les  retours  des  enseignant(e)s  sur  ce  nouveau  sys-
tème est extrêmement positif ; les retours négatifs portent plutôt sur 
l’ancien système. En outre, ce système permet à l’enseignant de faire 
entendre et noter ses remarques. Malheureusement, ce système peut 
parfois  devenir  un  moyen  de  pression  et  il  faut  faire  attention  aux 
dérives possibles : les jeunes enseignants sont souvent pris de cours 
et  se  sentent  seuls  face  à  cette  évaluation.  Il  est  important  que  ces 
jeunes enseignants prennent contact avec un des membres du comi-
té : il faut instaurer une personne de contact dans chacun des collèges 
afin d’aider ces jeunes enseignants. Il faudrait également faire un état 
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des lieux sur les expériences vécues et informer les collègues sur la 
possibilité qu’ils ont de se faire aider par un des membres de l’AFPESS. 
Comme la phase pilote a été prolongée, les directions peuvent encore 
appliquer les deux systèmes.
Si l’évaluation des enseignants par les étudiant(e)s est mise en place, 
il faudra demander que les directions soient également évaluées par 
les enseignant(e)s.
Il  y  a  des  lois  sur  la  diffamation  que  l’on  peut  rappeler  aux  direc-
tions ou aux étudiant(e)s qui  lancent des accusations  infondées ou 
prennent des remarques d’étudiant(e)s pour argent comptant.
Il  semble  légitime  qu’un  système  d’évaluation  soit  mis  en  place  et 
l’on ne peut s’y opposer par principe. Il faut veiller à ce qu’elles soient 
faites dans un sens constructif.
Question des moyens d’enseignement : il faut voir ce qu’il en est dans 
les autres cantons.

 14. Mandats de l’assemblée
Mandat de l’assemblée afin que le comité propose la suppression des 
articles de la LESS sur la participation des parents à l’organisation de 
l’école ou, en tout cas, demande ce qui s’y cache.
Sonder  les éventuels candidats au Conseil d’Etat sur  leurs positions 
par rapport à l’école et au S2 et prendre contact avec les journalistes 
de La Liberté afin qu’il pose la question sur les quatre ou trois ans de 
collège.

 15. Divers
Problème  des  formations  continues  et  de  l’auto-remplacement  qui 
est parfois exigé ; le règlement étant inadéquat par rapport à la réali-
té : il devrait donc être rediscuté.
L’assemblée se termine à 17h 30.

Serge Castella
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1 
Argumentarium ZAAB 

ZEITGEMÄSSE ARBEITS- UND ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN FÜR 
LEHRPERSONEN AN DEN MITTELSCHULEN (ZAAB) 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Das vorliegende Papier bezieht sich auf das gleichnamige Positionspapier des Vereins 
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) und versteht sich als Er-
läuterung und als Argumentationshilfe für die Kantonalverbände. 

Die Forderungen des VSG basieren auf der folgenden Feststellung: Die Lehrtätigkeit auf der 
Sekundarstufe II ist komplexer, schwieriger und anspruchsvoller geworden. Die Forderungen 
haben eine pädagogische und eine ökonomische Dimension. Es ist daher unerlässlich, dass die 
Lehrperson pädagogische Autonomie und Arbeitszeit zurückgewinnt (z.B. Verzicht auf 
Gemeinsames Prüfen, Checks, Stufentests, Q2E), um einen Unterricht gestalten zu können, 
der heutigen Bedingungen entspricht und Sinn macht. Daher die Notwendigkeit: weniger 
Stunden pro Woche und weniger Schüler pro Klasse (Forderungen Nr. 1 und 2); Entlastun-
gen, die den neuen Verwaltungsaufgaben und der aktuellen pädagogischen und erzieherischen 
Begleitung der Schülerinnen und Schüler gerecht werden (Forderungen Nr. 3 und 4); Zeit für 
kurz- und langfristige Weiterbildung und um wieder zu Kräften kommen zu können (Forde-
rungen Nr. 5 und 6).  

Dringend notwendig ist auch eine Neubewertung des Lehrerberufs im Hinblick auf die Lohn-
attraktivität. Dies ist der Grund für die materiellen Forderungen: ein Gehalt, das der Ausbil-
dung, der Verantwortung und der exponierten Stellung der Lehrperson Rechnung trägt – dies 
sowohl auf der Ebene des direkten (Forderung 7 zum Lohn) als auch des indirekten Aus-
gleichs (Forderung 10 zu Altersrenten) – und Garantien in Bezug auf dauerhafte Anstellung 
und regelmässige Lohnanpassungen (Forderungen 8 und 9).  

Bildung ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes, dessen Lebensstandard sich auf 
Know-how, Wissenschaft und hohe Qualität stützt. Bildungskosten sind nicht als Ausgaben 
aufzufassen, die um jeden Preis reduziert werden müssen.  

Damit Lehrerinnen und Lehrer qualitativ hochstehende Arbeit leisten können, brauchen sie 
entsprechende Arbeits- und Anstellungsbedingungen. Da überkantonale Rahmenbedingungen 
als Referenz bis anhin fehlen, hat der VSG ein Positionspapier für gute Arbeits- und Anstel-
lungsbedingungen entwickelt.  

Das Positionspapier ZAAB beschreibt Richtwerte und Bedingungen, damit: 
• Lehrpersonen in einem immer komplexer werdenden Arbeitsfeld eine qualitativ hoch-

stehende Arbeit in einem Vollpensum leisten können. 
• die Lehrpersonen den hohen Ansprüchen an ihre Tätigkeit infolge der direkten und perma-

nenten Beobachtung, Evaluation und der daraus folgenden Beurteilung genügen können.  
• der Beruf des Mittelschullehrers im Vergleich zu anforderungsgleichen Berufen in der Pri-

vatwirtschaft und im öffentlichen Bereich attraktiv bleibt. 
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1

DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ENGAGEMENT ADÉQUATES 
POUR LES ENSEIGNANT-E-S DU DEGRÉ SECONDAIRE II FORMA-
TION GENERALE (CTEA)

Remarques initiales

Ce document se base sur la prise de position de la Société Suisse des Professeurs de l’En-
seignement Secondaire (SSPES), portant le même titre, et doit être compris comme une 
explication et un argumentaire à l’intention des associations cantonales.

Les revendications de la SSPES, dont la portée est autant pédagogique qu’économique, sont 
basées sur la constatation suivante: l’enseignement au degré secondaire II général étant deve-
nu plus complexe, plus difficile et plus exigeant, il est indispensable que les enseignant-e-s 
disposent de l’autonomie pédagogique et du temps nécessaires à la conception d’un enseigne-
ment adapté aux conditions actuelles et qui fasse sens (par ex. renoncement aux épreuves 
communes, épreuves de référence, examens annuels, évaluation de la qualité par les élèves et 
par les pairs). De ce fait, la SSPES demande moins d’heures hebdomadaires et moins d’élèves 
par classe (revendications 1 et 2), des décharges permettant de faire face aux nouvelles tâches 
administratives et à l’accompagnement pédagogique et éducatif actuel (revendications 3 et 4), 
ainsi que du temps pour suivre une formation continue sur le court et le long terme et pour 
reprendre des forces (revendications 5 et 6). 

De plus, en ce qui concerne l’attrait du salaire, une réévaluation de la profession d’enseig-
nant-e s’avère nécessaire. Ceci explique les revendications matérielles: un salaire qui tienne
compte de la formation, de la responsabilité et de l’exposition de l’enseignant-e – aussi bien 
au niveau de la rémunération directe (revendication salariale 7) qu’à celui de la compensation 
indirecte (revendication 10 concernant les rentes de vieillesse) – et des garanties quant à une 
durée d’engagement indéterminée et à la progression régulière du salaire (revendications 8 et 
9). 

L’éducation est un investissement dans l’avenir de notre pays, dont le standard de vie se base 
sur le savoir-faire, la science et un haut degré de qualité. Les coûts y afférents ne peuvent 
donc être considérés comme des dépenses devant être réduites à n’importe quel prix.

Pour que les enseignant-e-s puissent fournir un travail de haute qualité, ils-elles doivent béné-
ficier de conditions d’engagement et de travail adéquates. Des conditions-cadres supra can-
tonales faisant défaut, la SSPES a rédigé une prise de position en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail et d’engagement.

Ce document CTEA décrit des valeurs indicatives et des conditions visant à ce que
 les enseignant-e-s à temps complet puissent continuer de fournir un travail de haute qualité 

malgré un environnement de travail toujours plus complexe;
 les enseignant-e-s, qui font l’objet d’une exposition et d’un jugement permanents, puissent 

répondre aux hautes exigences de leur activité;
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 le métier d’enseignant-e du degré secondaire II général reste attrayant par rapport à des 
professions d’un niveau d’exigence comparable dans l’économie privée et le secteur 
public.

1. Temps de travail

Revendication:
L’engagement à temps complet d’un-e enseignant-e du degré secondaire II général cor-
respond à 20 leçons hebdomadaires.

Le temps de travail d’un-e enseignant-e du degré secondaire II général est défini par rapport 
au temps de travail obligatoire. Ceci semble certes logique, mais le temps de travail 
obligatoire a été fixé dans la plupart des cantons voilà près de 90 ans. Au fil du temps et en 
particulier au cours des 20 dernières années, de nouvelles activités se sont ajoutées à
l’enseignement au sens strict du terme, sans que le taux d’engagement n’ait été adapté. Au 
contraire, les nouvelles tâches ont simplement été additionnées, vraisemblablement dans 
l’espoir paradoxal qu’un-e enseignant-e ne soit pas obligé-e de les remplir simultanément. On 
ajoutera que le mandat professionnel est le même pour les enseignant-e-s à temps complet et 
leurs collègues travaillant à temps partiel, ce qui se traduit par une surcharge de ces dernier-
ère-s en termes de pourcentage. 

Le mandat professionnel actuel est très complet. Les champs d’activité suivants peuvent être 
distingués: 

A. Enseignement
(= tâche principale)1

 Enseigner
 Planifier, préparer, organiser et évaluer l’enseignement 
 Planification à long terme de l’enseignement, recherche et préparation 

du matériel, élaboration de concepts d’enseignement, planification 
didactique, évaluation

 Préparation à court terme de l’enseignement, corrections, entretiens, 
évaluations, mentorat

 Préparation et réalisation de semaines d’étude et d’excursions

B. Elèves  Eduquer, accompagner et conseiller les élèves
 Entretiens individuels avec les élèves
 Entretiens avec les parents, soirées de parents
 Collaboration avec les services spécialisés et les spécialistes
 Mise en place de programmes individualisés destinés à motiver les 

élèves faibles et ceux-celles particulièrement doué-e-s

C. Ecole  Participation à des conférences, des conseils, des séances de section, 

                                                        
1 Une étude sur l’attrait de la profession d’enseignant-e menée par la SSPES en 2010 a montré que l’enseigne-

ment au degré secondaire II général est, pour les enseignant-e-s interrogé-e-s, un travail attrayant pour lequel 
ils-elles s’engagent par conviction. L’étude peut être téléchargée sur http://www.vsg-sspes.ch/index.php?id=115; 
un commentaire critique des résultats a été publié dans le GH 4/2010, p. 37s.
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ZEITGEMÄSSE ARBEITS- UND 
ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN FÜR 
LEHRPERSONEN AN DEN MITTELSCHULEN 
 
 
Grundsatz 
Damit Lehrerinnen und Lehrer qualitativ 
hochstehende Arbeit leisten können, brauchen 
sie entsprechende Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen 
 
 
Zentrale Forderungen 
 

1. Das Vollpensum einer Lehrperson an 
einer Mittelschule beträgt im Rahmen 
der Vertrauensarbeitszeit 20 Lektionen. 
 

2. Die Schülerzahl auf Miı elschulschulstufe 
beträgt maximal 20 SchülerInnen pro 
Klasse. 

 
3. Die Schulleitung hält fest, welche 

Leitungs-, Fach- und 
Administraı onsaufgaben neben dem 
Unterricht erforderlich sind. Diese 
Aufgaben verlangen eine plausible und 
transparente, von den Lehrpersonen 
anerkannte zeitliche Bewertung. Für 
zusätzliche Aufgaben müssen zusätzliche 
Ressourcen bereitgestellt werden. 
 
 
 

4. Für die Klassenleitung ist mindestens 
eine Jahreslektion im Pflichtpensum 
anzurechnen. 
 

5. Lehrpersonen können während 
mindestens fünf Arbeitstagen pro 
Schuljahr auch in der Unterrichtszeit die 
gesamtschweizerischen 
Weiterbildungsangebote nutzen. Der 
Arbeitgeber übernimmt die Kosten 
inklusive Stellvertretung. 
 

6. Jede Lehrperson hat jedes 10. Dienstjahr 
ein Anrecht auf ein bezahltes Sabbatical 
von 6 Monaten unabhängig von ihrem 

 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’ENGAGEMENT ADÉQUATES POUR LES 
ENSEIGNANT-E-S DU DEGRÉ SECONDAIRE II 
FORMATION GENERALE 
 
Principe de base 
Pour que les enseignant-e-s puissent fournir un 
travail de haute qualité, ils-elles doivent 
bénéficier de conditions d’engagement et de 
travail adéquates. 
 
 
Revendications principales 
 

1. L’engagement à temps complet d‘un 
enseignant du Secondaire II général 
correspond à 20 leçons hebdomadaires. 

 
2. Au degré secondaire II général, l’effectif 

maximal est de 20 élèves par classe. 
 

 
3. La direction de l'école détermine les 

tâches d'encadrement, celles liées aux 
branches d'enseignement, ainsi que les 
tâches administratives qui font partie du 
mandat professionnel. Le temps prévu 
pour ces tâches doit être évalué de 
manière plausible et transparente, en 
accord avec les enseignant-e-s. Des 
ressources supplémentaires doivent être 
mises à disposition pour toute tâche 
supplémentaire. 
 

4. La maîtrise de classe équivaut à une 
leçon au moins. 

 
 

5. Pendant leur temps de travail, les 
enseignante-s ont droit au moins à cinq 
jours de congé par année scolaire pour 
des formations continues organisées à 
l’échelon national. L’employeur prend 
en charge les frais afférents, y compris 
les frais de remplacement. 

 
6. Tous les 10 ans, l’enseignant-e a droit à 

un congé sabbatique payé de 6 mois, 
quel que soit son taux d’engagement. Pensum. 

 
7. Die Löhne der Lehrpersonen sollen in 

Anlehnung an die Löhne von Personen in 
der öffentlichen Verwaltung und der 
Privatwirtschaft mit 
anforderungsgleicher Funktion 
festgesetzt werden.  
Die Einstiegslöhne haben zudem die 
Ausbildungsdauer mitzuberücksichı gen. 
Die Abweichung vom interkantonalen 
Durchschniı  nach unten darf 2% nicht 
übersteigen. 
 

8. Lehrpersonen sind grundsätzlich 
unbefristet mit einem fixen Pensum 
anzustellen. Schwankungen im Pensum 
sollen den Anstellungsgrad  der 
Lehrpersonen nicht beeinflussen. 
Unzulässig ist die Praxis jährlich 
befristeter Anstellungen und die 
Festsetzung zu grosser Bandbreiten 
beim Pensum. 

 
9. Ein automaı scher Stufenansı eg sorgt 

dafür, dass die weitgehend fehlenden 
Karrieremöglichkeiten zumindest 
teilweise ausgeglichen werden. Das 
Maximalgehalt liegt bei mindestens 160 
% des Einstiegslohnes und soll nach 
spätestens 20 Dienstjahren erreicht 
werden. 

 
10. Das bisherige Leistungsziel der 

Pensionskasse darf keinesfalls sinken. 
Der Arbeitgeberanteil an den regulären 
Beiträgen soll mindestens 60 % 
betragen. Ausfinanzierungen von Kassen 
gehen zu Lasten des Kantons, die 
Arbeitnehmenden beteiligen sich 
höchstens paritäı sch an künı igen 
Sanierungen. 

 
 
 

angenommen an Delegiertenversammlung 2014 
in Bern  
(Änderung der Reihenfolge in Abstimmung mit 
dem Argumentarium) 
 

 
 

7. Les salaires des enseignant-e-s doivent 
être ajustés à ceux en vigueur, dans 
l’administration publique et l’économie 
privée, pour des fonctions soumises aux 
mêmes exigences.  
Les salaires des enseignant-e-s en début 
de carrière doivent tenir compte de la 
durée de formation. L’écart vers le bas 
par rapport à la moyenne intercantonale 
ne doit pas dépasser 2%. 

 
 

8. Les enseignant-e-s sont engagé-e-s, dans 
un contrat à durée indéterminée, pour 
un nombre fixe de leçons. Les variations 
du nombre de leçons n’influencent pas 
le taux d’occupation. Les contrats de 
travail à durée déterminée ainsi que de 
trop larges fourchettes dans le taux 
d’engagement sont à éviter absolument. 

 
 
9. Une progression salariale automatique 

compense, au moins partiellement, le 
manque de perspectives de carrière. Le 
salaire maximal correspond au minimum 
à 160% du salaire initial et est atteint au 
plus tard après 20 ans de service. 

 
 
 
10. Les prestations des caisses de pension 

ne doivent en aucun cas être réduites. La 
part de l’employeur est de 60% au 
minimum. Le financement des caisses de 
pension est à la charge du canton ; les 
enseignant-e-s contribuent tout au plus 
paritairement aux futurs 
assainissements. 

 
 
 

 
accepté par l’Assemblée des Délégué-e-s 2014 à 
Berne 
(Adaptation de l’ordre suite à l’argumentaire) 
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Pensum. 
 

7. Die Löhne der Lehrpersonen sollen in 
Anlehnung an die Löhne von Personen in 
der öffentlichen Verwaltung und der 
Privatwirtschaft mit 
anforderungsgleicher Funktion 
festgesetzt werden.  
Die Einstiegslöhne haben zudem die 
Ausbildungsdauer mitzuberücksichı gen. 
Die Abweichung vom interkantonalen 
Durchschniı  nach unten darf 2% nicht 
übersteigen. 
 

8. Lehrpersonen sind grundsätzlich 
unbefristet mit einem fixen Pensum 
anzustellen. Schwankungen im Pensum 
sollen den Anstellungsgrad  der 
Lehrpersonen nicht beeinflussen. 
Unzulässig ist die Praxis jährlich 
befristeter Anstellungen und die 
Festsetzung zu grosser Bandbreiten 
beim Pensum. 

 
9. Ein automaı scher Stufenansı eg sorgt 

dafür, dass die weitgehend fehlenden 
Karrieremöglichkeiten zumindest 
teilweise ausgeglichen werden. Das 
Maximalgehalt liegt bei mindestens 160 
% des Einstiegslohnes und soll nach 
spätestens 20 Dienstjahren erreicht 
werden. 

 
10. Das bisherige Leistungsziel der 

Pensionskasse darf keinesfalls sinken. 
Der Arbeitgeberanteil an den regulären 
Beiträgen soll mindestens 60 % 
betragen. Ausfinanzierungen von Kassen 
gehen zu Lasten des Kantons, die 
Arbeitnehmenden beteiligen sich 
höchstens paritäı sch an künı igen 
Sanierungen. 

 
 
 

angenommen an Delegiertenversammlung 2014 
in Bern  
(Änderung der Reihenfolge in Abstimmung mit 
dem Argumentarium) 
 

 
 

7. Les salaires des enseignant-e-s doivent 
être ajustés à ceux en vigueur, dans 
l’administration publique et l’économie 
privée, pour des fonctions soumises aux 
mêmes exigences.  
Les salaires des enseignant-e-s en début 
de carrière doivent tenir compte de la 
durée de formation. L’écart vers le bas 
par rapport à la moyenne intercantonale 
ne doit pas dépasser 2%. 

 
 

8. Les enseignant-e-s sont engagé-e-s, dans 
un contrat à durée indéterminée, pour 
un nombre fixe de leçons. Les variations 
du nombre de leçons n’influencent pas 
le taux d’occupation. Les contrats de 
travail à durée déterminée ainsi que de 
trop larges fourchettes dans le taux 
d’engagement sont à éviter absolument. 

 
 
9. Une progression salariale automatique 

compense, au moins partiellement, le 
manque de perspectives de carrière. Le 
salaire maximal correspond au minimum 
à 160% du salaire initial et est atteint au 
plus tard après 20 ans de service. 

 
 
 
10. Les prestations des caisses de pension 

ne doivent en aucun cas être réduites. La 
part de l’employeur est de 60% au 
minimum. Le financement des caisses de 
pension est à la charge du canton ; les 
enseignant-e-s contribuent tout au plus 
paritairement aux futurs 
assainissements. 

 
 
 

 
accepté par l’Assemblée des Délégué-e-s 2014 à 
Berne 
(Adaptation de l’ordre suite à l’argumentaire) 
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Comptes 2015
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Ordre du jour
1. Salutations, ordre du jour
2. Élections des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’AG du 9 décembre 2015
4. Information et discussion à propos de la fin des mesures   
 d’économies pour le personnel de l’État de Fribourg
5. Comptes 2015, rapport des vérificateurs des comptes
6. Élections des vérificateurs des comptes
7. Budget 2016
8. Fixation de la cotisation
9. Admission des nouveaux membres
10. Élection du comité et du président
11. Remplacement des membres qui mettent fin à leur activité  
 au sein des délégations
12. Revendications SSPES — information et discussion en 
 compagnie d’André Müller
13. Vote sur les revendications prioritaires de l’AFPESS 
14. Mandats de l’assemblée
15. Divers

Apéritif à 18h 30

Le président      Le secrétaire
Emmanuel Mejía     Serge Castella
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
le mardi 10 mai 2016 de 16h 30 à 18h 30
Collège Saint-Michel (Espace Agora)
(parking à disposition)

...................................................................................................................................

Résultats financiers
...................................................................................................................................

Les comptes 2015 se sont soldés par un bénéfice de CHF 62.50.
La situation de l’AFPESS reste ainsi appréciable avec, au 31 décembre 
2015, une fortune de CHF 32’978.30.

Le budget 2016 devrait présenter un bénéfice de CHF 210.–.

 Serge Castella

...................................................................................................................................

Rechnungsabschluss
...................................................................................................................................

Die Jahresschlussrechnung 2015 ist mit einem Gewinn von 62.50 
Franken abgeschlossen.
Die finanzielle Situation des VFM bleibt somit mit einem Guthaben 
von 32’978.30 Franken (am 31. Dezember 2015) erfreulich. 

Für das Jahr 2016 erwarten wir einen Gewinn von 210 Franken.
 
 Serge Castella




