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DICS

Dépôt
Selon nos informations, dès son ouverture en 1973, l’Ecole secondaire de la Glâne a toujours
bénéficié de l’ouverture de classes de gymnase de 1ère année. Selon l’article 5 du règlement du
15 avril 1998 sur les études gymnasiales, les élèves glânois sont scolarisés à Fribourg. Toutefois, si
une ou plusieurs classes de 1ère année gymnasiale sont ouvertes au CO de la Glâne, ils peuvent
émettre le souhait de suivre la première année de gymnase dans cet établissement. La convention
actuelle qui lie le CO de la Glâne avec l’Etat de Fribourg est en vigueur depuis le 1er septembre
2013 et prend fin le 31 août 2018. En début d’année 2018, l’Etat de Fribourg a interpellé le comité
d’école en lui signifiant qu’une éventuelle nouvelle convention serait la dernière. Réunis le 7 juin
dernier, les délégués de l’association des communes pour le CO de la Glâne ont décidé de reconduire la convention mais pour l’année scolaire 2018-2019 uniquement.
Nous comprenons les raisons qui ont abouti à cette décision. Cependant, c’est une péjoration par
rapport à la situation actuelle pour les élèves de quelques localités pas bien desservies aux heures
des élèves de secondaire II, par les transports en commun, de devoir effectuer l’entier du collège,
à Fribourg. Les horaires des transports publics viennent d’être revus en profondeur et, des changements notables ne sont, à juste titre, pas prévus dans les années à venir.
Ce problème ne concerne pas que la Glâne. La presse a fait l’écho de plusieurs situations problématiques, au niveau du début des cours, ailleurs dans le canton ces derniers mois. Et, les écoles de
commerce et de culture générale sont aussi concernées.
Nous demandons au Conseil d’Etat :
1. d’étudier l’opportunité de décaler, à court terme, le début des cours de certaines classes, de
quelques minutes, de sorte à donner la possibilité aux élèves des localités pas desservies pour
parvenir en transports en commun peu de temps avant le début des cours d’arriver encore à
l’heure, en arrivant aux alentours de 8 heures, à Fribourg, en y scolarisant, en premier lieu, ces
élèves.
2. d’étudier l’opportunité de décaler, à plus long terme, le début des cours, plus largement, afin de,
notamment, décharger de façon générale les transports publics à l’heure de pointe critique du
matin.
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