
Mesdames et Messieurs les responsables du RADIX,  

Chères enseignantes et chers enseignants,  

Chers invités, 

« La santé comme capital de vie à développer et comme ressource de notre existence au 

quotidien ». 

C’est avec cette perspective que j’ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à 

Fribourg, au nom de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport et plus 

particulièrement au nom du Service de l’enseignement obligatoire de langue française. 

Chaque jour la presse et les événements de l’actualité nous rappellent que la vie, au sens large 

du terme, est fragile et combien le bien-être et le savoir vivre ensemble sont essentiels. On 

appelle cela la santé et c’est un capital que nous recevons - peut-être le plus précieux - et que 

nous construisons. 

Permettre aux enfants, aux jeunes et à toutes les personnes qui les entourent dans leur 

parcours d’études de vivre en santé au quotidien, d’acquérir des aptitudes pour développer des 

compétences d’autonomie et de responsabilité dans ce domaine est l’une des missions de 

l’Ecole.  

Maillon important dans la chaîne d’une politique de santé publique, la santé à l’Ecole est 

avant tout liée à la qualité de la formation, à la vie de la classe et de l’établissement scolaire 

ainsi qu’à la mise à disposition des plus vulnérables de dispositifs d’aide et de soutien 

accessibles et adaptés. 

La santé à l’Ecole n’est donc plus seulement une succession d’activités liées à des 

thématiques spécifiques et d’interventions ponctuelles effectuées par des spécialistes.  

La santé à l’Ecole concerne l’ensemble des acteurs de l’éducation et de la formation qui 

vivent au quotidien dans les établissements scolaires et peut-être plus particulièrement les 

enfants et les jeunes, les élèves eux-mêmes. 

C’est ainsi, dans cette perspective, que nous situons la thématique de cette demi-journée : 

comment inscrire l’action individuelle, ponctuelle dans une dynamique collective et durable ? 

Je me réjouis de découvrir les expériences et bonnes pratiques des établissements scolaires de 

Suisse romande et je suis heureux que les écoles de notre canton puissent aussi y apporter une 

contribution. 

Merci à RADIX de nous permettre de vivre de tels moments de partage et d’échange entre 

professionnels de la santé et de l’enseignement. 

Et, permettez-moi aussi de remercier spécialement le bureau santé du canton de Fribourg, 

Mesdames Lisbeth Spring et Carine Vuitel et Monsieur François Bourqui, ainsi que les 

responsables santé de nos écoles pour leur soutien et leur engagement. 

Je vous souhaite un excellent après-midi. 

Jean-François Bouquet, Chef de service adjoint, Service de l'enseignement obligatoire de 

langue française SEnOF, Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS, 

Fribourg 


