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Article du 8 juillet 

Le 8 juillet dernier, un article sur le thème « Submergés par l’école inclusive » est paru dans 

la Liberté. Dans cet article, plusieurs enseignants ont témoigné de leur vécu en classe. 

Nous n’en sommes plus au point où nous parlons de situations individuelles ou rares mais 

bien à une généralisation des difficultés et des situations complexes. De plus en plus de 

classes sont concernées. 

Nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos témoignages, à nous transmettre ce 

que vous vivez, afin que l’on puisse ensuite le porter plus loin. 

Ce thème va rester une priorité pour nous et nous allons en reparler avec la DFAC lors de 

notre prochaine rencontre du 4 octobre. Ce thème sera aussi travaillé par la FAFE car ce 

sujet concerne tous les enseignants. 

 

Projet pilote MPP (Méthode de Préoccupation Partagée) 

Le projet pilote MPP pour lutter contre les phénomènes d’intimidation scolaire a été 

accepté. C’est à l’école de Cormanon que l’équipe de REPER va intervenir et former les 

enseignants. Raphaëlle participe aux différentes étapes du projet. 
 

Mise sous pli 

Le 26 septembre, nous allons mettre sous pli les documents pour l’envoi des cotisations. 

Si vous avez des nouveaux collègues ou des changements merci d’informer notre 

Secrétaire Carmen (bernard.carmen@websud.ch) d’ici au 19 septembre afin de nous 

aider à mettre le plus à jour possible le fichier et de n’oublier personne ! 
 

AD de la FAFE 

L’assemblée des délégués de la FAFE aura lieu le 7 novembre 2022 à 17h.00 à l’Escale à 

Givisiez. La SPFF a droit à plus de 20 délégués. Si vous êtes intéressés à y participer merci 

de faire signe à vos représentants d’arrondissement ou groupement. 

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

coprésidentes ou le représentant de votre arrondissement ou groupement ! 
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