BILLET DE L’EX-PRESIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Chers élèves, chers parents, chers enseignants,
Nous vivons, depuis le début de rentrée scolaire 2015, une période de transition
importante pour l’enseignement obligatoire dans le canton de Fribourg. En effet, la
nouvelle loi scolaire s’applique depuis lors.
Le Conseil communal avait, en 2015, souhaité maintenir la commission scolaire du
cercle scolaire de Cugy/Vesin jusqu’en juillet 2016, de façon à accompagner la mise
en application de cette nouvelle loi. Celle-ci modifie la répartition des tâches et des
financements entre canton de Fribourg et communes et transfère la plupart des
responsabilités initialement échue à la commission scolaire vers la nouvelle autorité
scolaire représentée par le Responsable d’établissement (RE).
Les compétences du RE (engagé par la DICS) sont largement étendues et
s’apparentent désormais à celles de directeur d’école. Notre RE, M. Alexandre
Kaehr, en assure le fonctionnement et conduit les diverses tâches administratives. Il
gère l’équipe enseignante et veille à la mise en place et au suivi du projet
d’établissement. Il collabore étroitement avec les autorités communales pour
l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, ainsi que pour la
répartition des classes. Il fait le lien entre l’établissement scolaire et les différents
partenaires scolaires, parents y compris, et est donc devenu votre premier
interlocuteur.
La commission scolaire arrive au terme de son mandat, mandat que tout au long de
ces dernières années, nous avons exercé avec plaisir. En collaboration avec le corps
enseignant, Chantal, Sylvain, Jean-Seb, Jean-Marc, Annelise, Joëlle et moi-même
avons investi du temps sans compter, souvent dans l’ombre, mais toujours avec
enthousiasme, pour que les élèves et leurs maître(sses)s puissent profiter de
conditions propices à un travail de qualité et à un enseignement formateur. En tant
qu’encore présidente à l’heure où j’écris ce billet, je les remercie du fond du cœur
pour leur soutien et engagement de tous les instants. Esprit d’équipe et volonté de
collaboration ont été les moteurs de notre commission pour une gestion efficace de
notre cercle scolaire.
Une page se tourne et nul doute que nos autorités communales et notre responsable
d’établissement, M. Alexandre Kaehr auront à cœur de poursuivre les tâches
jusqu’alors exercées par la commission.
A notre cercle scolaire et leurs autorités, je souhaite une bonne continuation. A vous
élèves, parents d’élèves et enseignants, je souhaite une belle rentrée et année
scolaire 2016/2017 !!
Marielle Corboz

