
Question Christian Marbach QA 3210.09 
Mesures en vue de la maîtrise de 
la situation des classes à effectifs élevés 
____________________________________ 

Question 

De la réponse du Conseil d'Etat au postulat 2042.08 (Ducotterd/Marbach : « Procédure en 
vue de la définition du nombre d'enseignant(e)s des écoles primaires »), je peux conclure 
qu'il y a dans notre canton 28 classes de 27 élèves et plus ; de la sorte, plus de 750 élèves 
fréquentent des classes à effectifs élevés. 

Même si la répartition du nombre d'enseignant(e)s attribué est de la compétence des 
communes, plusieurs d'entre elles engagent à leurs propres frais des enseignant(e)s afin 
d'éviter des classes à effectifs trop élevés. 

Dans la perspective de la discussion relative à la révision de la loi scolaire, il est important 
pour moi d'obtenir des renseignements à propos des questions suivantes : 

1. Initiatives propres aux communes dans la répartition des classes 
a) Combien de classes ont-elles été auto-financées par des communes au cours des 

5 dernières années ? Quelle somme a-t-elle été investie dans ce but ? 

b) Dans les grands cercles scolaires, la procédure actuelle ne donne pas satisfaction, et ce 
en particulier lors du passage de 12 à 13 classes. Quelles esquisses de solutions le 
Conseil d'Etat envisage-t-il pour résoudre cette problématique ? 

2. Cours d'appui dans les grandes classes (27 élèves et plus) 
a) Selon quels critères les 7–8 unités d'appui au maximum sont-elles attribuées par 

l'inspecteur scolaire ? 

b) Combien de cours d’appui sont-ils dispensés dans les classes concernées ? Combien 
en tout ? Quels coûts ces mesures engendrent-elles ? 

c) Y a-t-il des communes qui financent elles-mêmes de tels cours d'appui ? Y a-t-il des 
chiffres disponibles à ce sujet ? 

d) Le Conseil d'Etat pense-t-il offrir des cours d'appui supplémentaires afin d'atteindre 
l'objectif visé dans la réponse au postulat, à savoir de procéder à la division en deux des 
classes à effectif élevé pour les mathématiques et la langue maternelle ? 

e) Des cours d'appui sont-ils prévus pour l'apprentissage de la langue partenaire et de la 
deuxième langue étrangère ? 

 
Le 26 mars 2009 

Réponse du Conseil d'Etat 

Afin de procéder à une analyse en profondeur de la situation, tous les règlements, lignes 
directrices et directives concernés ont été consultés et toutes les données chiffrées 
disponibles ont été récoltées auprès des inspecteurs scolaires des parties francophone et 
germanophone. Sur la base de toutes les informations obtenues, le Conseil d'Etat peut 
répondre de la manière suivante au député Christian Marbach :  
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Combien de classes ont-elles été auto-financées par des communes au cours des 
5 dernières années ? Quelle somme a-t-elle été investie dans ce but ? 
Au total, au cours des cinq dernières années, 47 classes primaires (47,28) ont été 
exclusivement financées par des communes. Le montant total des coûts assumés par ces 
communes se monte à 6 512 170 fr. 49. La répartition sur la période des cinq années 
scolaires se présente en détail de la manière suivante :  

2004/05 : 7,90 classes = 1 045 367 fr. 97; 
2005/06 : 9,70 classes = 1 316 203 fr. 19; 
2006/07 : 9,70 classes = 1 335 018 fr. 47; 
2007/08 : 8,48 classes = 1 215 580 fr. 86; 
2008/09 : 11,50 classes = 1 600 000 fr. 00. 

Par ailleurs, durant l'année scolaire 2008/09, 7,9 classes ont été financées par les 
communes qui voulaient offrir la 2e année d'école enfantine. 

Dans les grands cercles scolaires, la procédure actuelle ne donne pas satisfaction, et 
ce en particulier lors du passage de 12 à 13 classes. Quelles esquisses de solutions le 
Conseil d'Etat envisage-t-il pour résoudre cette problématique ? 
Selon l'article 43 du règlement d'exécution de la loi scolaire, pour qu'une nouvelle classe 
puisse être ouverte dans le cercle scolaire ou l'école de quartier concerné, il faut que les 
effectifs comptent de 21 à 23 élèves supplémentaires. Cette règle n'est pas applicable au 
passage de la 12e à la 13e classe ; dans ce cas, une augmentation de l'effectif des élèves de 
45 est nécessaire. Dans la proposition du futur règlement d'exécution qui sera élaboré dans 
le cadre de la révision de la loi scolaire, il est prévu que le nombre de classes soit déterminé 
en fonction d'un minimum et d'un maximum se situant aux alentours d’une moyenne de 
21 élèves. Cette linéarité est maintenue à partir de 3 classes. Ainsi, pour les grands cercles 
scolaires, est-il prévu de supprimer le passage de la 12e à la 13e classe, actuellement 
insatisfaisant. 

Selon quels critères les 7–8 unités d'appui au maximum sont-elles attribuées par 
l'inspecteur scolaire ? 
Cette forme de cours d'appui consiste en fait en soutien pédagogique et les modalités y 
relatives sont fixées à l'article 19 du règlement d'exécution de la loi scolaire. Au contraire des 
cours d'appui en pédagogie curative qui ne concernent qu'un élève, de tels cours sont 
toujours proposés à une classe entière. Différents critères sont déterminants pour fixer le 
nombre de ces unités supplémentaires, unités qui sont toujours octroyées par l'inspectorat 
scolaire. Parmi ceux-ci, la taille des classes joue un rôle central. A l'exception de la 1re année 
d'école primaire, où le nombre maximal d'élèves pour l'attribution d'unités supplémentaires 
se situe à 22, la règle veut que des unités supplémentaires soient garanties dans toutes les 
classes à un degré comptant plus de 27 élèves. Un autre critère important concerne la 
constellation générale de la classe, c'est à dire lorsque celle-ci compte des élèves qui 
connaissent des difficultés importantes. Des unités d'appui peuvent par exemple également 
être attribuées quand il y a, dans une classe, des élèves de langue étrangère qui ne 
bénéficient plus d'heures supplémentaires en français ou en allemand, mais qui présentent 
encore d'importantes difficultés dans la langue d'enseignement, ou encore des élèves qui ont 
eu recours durant l'année scolaire au suivi des services auxiliaires parce qu'ils éprouvaient 
de grosses difficultés, ou des élèves qui perturbent de manière importante l'enseignement 
par leur comportement. 

Combien de cours d’appui sont-ils dispensés dans les classes concernées ? Combien 
en tout ? Quels coûts ces mesures engendrent-elles ? 
La statistique pour l'année scolaire en cours 2008/09 se présente de la manière suivante 
pour les deux parties linguistiques du canton : 676 unités ont été accordées en tout. Si l'on 
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tient compte d'un coût moyen de 4000 francs par unité et par année (y compris les charges 
salariales), on obtient des coûts d’un montant total de 2,7 millions. 

Y a-t-il des communes qui financent elles-mêmes de tels cours d'appui ? Y a-t-il des 
chiffres disponibles à ce sujet ? 
Trois communes paient elles-mêmes une partie des unités d'appui supplémentaires : 
Autigny-Chénens 4 unités, Gurmels 2 unités et St-Antoni également 2 unités. 

Le Conseil d'Etat pense-t-il offrir des cours d'appui supplémentaires afin d'atteindre 
l'objectif visé dans la réponse au postulat, à savoir de procéder à la division en deux 
des classes à effectif élevé pour les mathématiques et la langue maternelle ? 
Une légère augmentation de l'offre de cours d'appui pédagogiques a été prévue dans le plan 
financier 2010–2013, en lien notamment avec l’introduction de la 2e année enfantine. Il peut 
arriver qu'en raison de conditions-cadre particulières et en cas de nombre d'élèves suffisant 
pour une ouverture de classe, on renonce à ladite ouverture et que, à titre de mesure 
pédagogique d'appui, on procède à une séparation de la classe pour des branches telles que 
les mathématiques, la langue maternelle et éventuellement la première langue étrangère. 

Des cours d'appui sont-ils prévus pour l'apprentissage de la langue partenaire et de la 
deuxième langue étrangère ? 
Oui, dans le projet de concept d’apprentissage des langues, qui était en consultation 
jusqu’au 15 juin, la première mesure prévue est l’engagement de forces de travail 
supplémentaires, précisément comme mesures de soutien et d'accompagnement au 
bénéfice des élèves ainsi que des enseignant(e)s. Et diverses autres mesures de soutien et 
d'accompagnement au bénéfice des élèves ainsi que des enseignant(e)s sont planifiées et 
en partie déjà en phase de mise en oeuvre. Par exemple l'augmentation du nombre d'unités 
de la première et de la deuxième langues étrangères, le développement et l'introduction de 
nouveaux plans d'études et moyens d'enseignement ainsi que l'engagement 
d'enseignant(e)s spécialement formé(e)s en tant que personnes-ressources pour 
l'apprentissage des langues. 
 
 
 
Fribourg, le 7 juillet 2009 


