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Il s'agit de mieux huiler les rouages des échanges linguistiques
Langues» Depuis cette année, prennent part à diverses activi-

veau coordinateur pour les

les élèves de 10e Harmos du tés leur apportant des connais- échanges linguistiques. Denis
Fribourg alémanique sont tenus sances non seulement linguis- Marchon, qui enseigne actuelled'effectuer un échange avec une tiques mais aussi culturelles. A ment l'allemand, l'histoire et la
classe romande. Les Fribour- l'heure actuelle, des classes de 9e géographie au CO de Sarine
geois francophones le sont de- et
Harmos participent déjà à Ouest, sera notamment chargé
puis 2009. Une nouvelle plate- ces échanges. A plus long terme, d'encadrer le fonctionnement de
forme facilite ces échanges.
l'objectif serait de rendre l'offre la 12e année linguistique. Cette
MARC-ROLAND ZOELLIG
accessible à tous les degrés de la offre existant depuis une trentaine d'années permet aux élèves
Les enseignants du canton de scolarité obligatoire.

ayant terminé leur dernière anFribourg disposent désormais
Même si l'école fribourgeoise
d'une plate-forme électronique est déjà championne des née de scolarité obligatoire d'inté-

bilingue leur permettant de échanges individuels et de grer une classe de dernière année
dans l'autre partie linguistique
mieux organiser ces échanges,
classes, à en croire les statis-

du canton de Fribourg, ou d'un
de la Fondation ch pour la
autre canton signataire d'une des
apprentissage concret de la tiques
collaboration confédérale, la
dont l'objectif est de favoriser un

langue partenaire. Ils y trouvent
notamment des modes d'emploi,
des outils pratiques (par exemple
des modèles de lettres à adresser
aux parents) ou encore une série
d'activités clefs en main à réaliser avec les élèves, ont expliqué
hier Franziska Meier et Evelyne

DICS compte en effet poursuivre

conventions applicables.
Plus de 160 élèves en profitent

le renforcement de l'apprentis- chaque année, mais la demande
sage des langues, plus particuexcède assez largement l'offre,
lièrement de l'allemand chez les explique Jean-François Bouquet,

francophones et du français chef de service adjoint du Service
pour les germanophones. Le de l'enseignement obligatoire de

nouveau règlement de la loi scolangue française.
laire, entré en vigueur le août
Un engouement pour le mulBrülhart, collaboratrices pédaouvre justement la voie à tilinguisme de nature à ravir le
gogiques en charge du projet 2016,
de nouveaux développements.
patron de la DICS Jean-Pierre
Partenariats de classes, lors d'une
Siggen, lui qui citait encore, en
conférence de presse organisée
par la Direction de l'instruction
préambule à la conférence de
publique (DICS).

120

classes
ment 120 classes francophones
Fribourg compte actuelle-

Le nombre de classes
de 10e Harmos. Elles concluent francophones en 10e Harmos

presse, ce texte rédigé par le
Conseil d'Etat fribourgeois issu
de la Constitution de 1848: «Une

population isolée des autres se
Le canton de Fribourg vient flétrit, se dégrade et devient tôt
40 classes alémaniques du can- d'ailleurs de nommer un nou- ou tard la victime de l'erreur ou

des partenariats avec les

ton, mais aussi à travers toute la

de la tyrannie »

Suisse alémanique. Les élèves

> res.friportail.ch/partenariats
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