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Comité du 16 mai 2022 
 

 

 

Bulletins scolaires 

Nos bulletins scolaires sont en phase de changement, de bleu ils deviennent roses 

et ont plus de fourres à l’intérieur. Cette année déjà, les élèves de 1H bénéficient 

de ce nouveau bulletin. Mais pour la rentrée scolaire prochaine, tous·tes les 

enseignant·es doivent commander les nouveaux bulletins et les changer pour 

chaque élève de tous les degrés. Est-ce bien nécessaire et si urgent ? Comment 

comprendre cette façon de faire à l’heure où le respect de l’environnement et 

la limitation du gaspillage sont des thèmes de société importants ? Cette décision 

dérange et certains enseignant·es ont écrit à la DFAC à ce sujet, nous attendons 

la réponse de notre Conseillère d’Etat. 

 

Élèves présentant des troubles du comportement 1H-11H 

La FAFE a pu s’entretenir en ce début d’année avec les chefs de service du Senof 

et du DOA, ainsi que Marc Arrighi, directeur des mesures SES (soutien éducatif 

social).  

La faîtière a manifesté son inquiétude quant au manque de ressources et 

d’infrastructures dans ce domaine. La détection précoce du besoin de soutien 

doit notamment être améliorée afin de limiter les délais d’attente pour les élèves 

en difficulté, et ceci à compter de la 1H. Un accent doit également être mis sur 

la formation et la formation continue pour informer les enseignant-es des 

dispositifs existants, mais aussi pour leur fournir les moyens d’éviter la surcharge et 

l’épuisement.  

Le Senof commencera ainsi par établir, dès la rentrée 2022/2023, un catalogue 

exhaustif des mesures de soutien existantes, ainsi que les adresses de contact. Il 

est important que les enseignant-es n’hésitent jamais à demander de l’aide, et le 

plus tôt possible. Ce n’est ici qu’un début. Nous sommes en effet conscient-es 

qu’il s’agit de concentrer nos efforts sur l’obtention des ressources financières 

pour créer les infrastructures indispensables et avoir des personnes formées. Une 

école inclusive mais de qualité sera à ce prix ! 
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Rencontre DFAC du 10 mai 2022 

La SPFF et les autres associations professionnelles du personnel enseignant ont 

rencontré lors d’un premier contact officiel la nouvelle Conseillère d’Etat, 

Madame Sylvie Bonvin-Sansonnens, le 10 mai dernier, accompagnée des chefs 

de service et du secrétaire général. 

Lors de cette séance, chacun a pu se présenter dans un premier temps et faire 

part de ses attentes. Puis les différents services nous ont présenté le calendrier 

indicatif de leurs projets. Enfin un point de situation sur les élèves arrivant d’Ukraine 

a été fait. Les associations professionnelles ont obtenu des réponses à leur lettre 

concernant ce point. 

Cette rencontre a eu lieu dans un bon esprit de collaboration, une prochaine 

rencontre est d’ores et déjà prévue pour entrer plus précisément dans les dossiers 

à la fin du mois de juin. 

Un retour vous sera fait par une info répondant-e-s au début de l’été. 

 

Ednum (Education numérique) 

Le projet (stratégie cantonale d’éducation numérique de l’école obligatoire) a 

été présenté en conférence de presse le mercredi 30 mars dernier et est en 

consultation jusqu’au 30 juin prochain. La SPFF y répondra et vous pouvez sans 

autre nous faire vos retours et commentaires dont nous tiendrons compte. Le lien 

direct se trouve dès à présent sur le site internet de la SPFF (spff.ch). 
 

Départs à la retraite 

Nous recevons la liste des départs à la retraite de la part de la DFAC, mais il arrive 

qu’il y ait des oublis. Si vous connaissez un-e collègue qui part à la retraite en 

cette fin d’année scolaire, merci de transmettre son nom à notre secrétaire par 

mail : bernard.carmen@websud,ch. Pour les cotisant-e-s, un bon leur est envoyé ! 

 

Assemblée GFMES 

L’assemblée annuelle du GFMES aura lieu le jeudi 9 juin à 17h.30 à l’Ecole Carré 

d’As (en Bouley 6), salle Moléson à Romont. Invitation aux enseignant-es 

spécialisé-es. 
 

Questionnaire EMPIRICON 

Tous les employés d’Etat ont reçu par mail le questionnaire de satisfaction 

d’EMPIRICON. Merci d’y répondre, cela prend quelques minutes ! 
 

Documents 

Comme annoncé, vous recevez ci-joint la liste des abréviations mise à jour. 

L’organigramme aussi promis vous parviendra ultérieurement, il n’est pas encore 

prêt. 

 

 

Si vous avez besoin de clarifications, n’hésitez pas à prendre contact avec les 

coprésidentes ou le représentant de votre arrondissement ! 
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