
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Réf. 132.01/1 

 

Ecoles – Les classes enfantines du site scolaire de la Heitera ont été 

inaugurées   

Fribourg, le 24.05.2014 – Ce matin, environ 600 personnes, autorités communales et 

cantonales, enseignants, parents et enfants se sont retrouvées dans la cour de l’école de la 

Heitera pour l’inauguration officielle de son extension.  

Après les deux pavillons à l’école du Botzet en octobre 2013, c’est au nouveau bâtiment de la Heitera 

d’ouvrir officiellement ses portes aux enfants âgés entre 4 et 6 ans. Cette extension, intégrée au site 

scolaire de la Heitera, a pu être réalisée en un temps record de 13 mois. Depuis la rentrée scolaire 

2013, ce sont 10 classes enfantines qui accueillent les bambins du quartier du Schoenberg.   

Lors de l’inauguration, les autorités communales et cantonales, les enseignants, parents et enfants 

ont été invités à découvrir le nouveau site scolaire. Après une partie officielle animée par  le chant du 

Schoenberg interprété par les enfants germanophones et des salutations en différentes langues des 

enfants francophones, des portes ouvertes ont été spécialement organisées à l’attention des parents 

d’élèves.  

L’avenir des enfants au centre des projets de la Ville de Fribourg 

 « Celui qui ouvre une école ferme une prison » C’est par cette citation de Victor Hugo qu’Antoinette 
de Weck, Conseillère communale et Directrice des Ecoles, a ponctué son discours. « Même si les 
temps ont changé depuis le 19

e 
siècle, la formation reste le seul moyen d’assurer l’égalité des 

chances. Face à un certain manque de motivation de la part des élèves, il est indispensable de leur 
rappeler que leur avenir se construit tous les jours dans leur école ».  
 
Et comme le futur de nos enfants ne s’arrête pas aux bancs de l’école, le Syndic de la Ville Pierre-
Alain Clément a rappelé les grands projets en voie d’aboutir aujourd’hui ou prévus prochainement en 
ville de Fribourg et qui permettront un meilleur avenir pour les enfants : « Heureusement, ce ne sont 
pas les seuls projets de la ville permettant d'améliorer notre futur à tous, celui de nos enfants, celui de 
notre population. Dans ce contexte, les projets bientôt aboutis du pont de la Poya, de Bluefactory, 
d'une nouvelle patinoire et pourquoi pas d'une piscine, sont, avec les écoles, ce dont la ville a besoin 
pour préparer notre, votre futur ». 
  
M. Jean Bourgknecht, Vice Syndic et Président de la Commission de bâtisse, a quant à lui mis 

l’accent sur les particularités du chantier : « 13 mois pour réaliser une nouvelle école, un record qui 

démontre la parfaite maîtrise du projet par toutes les personnes impliquées ». 

 

 

 



 2. 
Une architecture moderne, innovante et flexible 

La nouvelle école enfantine de la Heitera est l’œuvre du bureau d’architectes fribourgeois  Maskin, qui 

a gagné le concours lancé par la Ville de Fribourg au printemps  2011 dans le cadre du Plan directeur 

des écoles. Les auteurs de ce projet ont imaginé deux « boîtes » entremêlées, décalées en plan et en 

coupe, épousant au mieux le terrain naturel et s’intégrant dans le parc de la Heitera sans le dénaturer.  

A l’intérieur du bâtiment, le rez-de-chaussée bénéficie d’un vaste hall d’entrée. Un escalier de 6 

mètres de large invite les enfants à s’orienter vers les 3 demi-niveaux qui ouvrent sur les salles de 

classe. Construits de manière identique, ils permettent l’organisation de trois à quatre salles de classe 

autour d’un espace commun polyvalent, comprenant une cuisinette. Grâce à un système de parois 

amovibles et de meubles de service, les salles de classes peuvent être soit isolées les unes des 

autres, soit mises en relation autour de cet espace flexible. L’espace commun revêt ainsi plusieurs 

fonctions : salle de spectacle, activités de rythmique ou encore salle de cinéma.  

Le coût global du projet s’est élevé à 10.6 millions de francs à charge de la Ville de Fribourg, dont 

593’000 francs de subvention de l’Etat. 
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  Aurélia Butty 
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Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

Mme Antoinette de Weck, Conseillère communale, Directrice des Ecoles, au 079 448 92 15 

M. Joaquin Echegoyen, Architecte au bureau Maskin, au 078 661 35 07 

 

 

 


