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Cycle d’orientation de langue allemande (DOSF) - Cérémonie de pose de la 

première pierre 

Fribourg, le 03.09.2014 – Le Conseil communal a célébré aujourd’hui une cérémonie de pose de 

la première pierre sur le chantier de la DOSF, marquant symboliquement le démarrage des 

travaux qui aboutiront à la rentrée 2016, avec l’ouverture de 24 classes germanophones. Un 

chantier qui se situe à côté des classes enfantines et primaires de l’école du Jura, qui ont ainsi 

pu assister à la manifestation. 

Les élèves de l’école du Jura doivent composer avec un nouveau voisin depuis la rentrée scolaire : le 

chantier du Cycle d’orientation de langue allemande (DOSF), dont les premiers murs commencent à 

s’ériger. Alors que le premier coup de pioche a été donné en automne dernier, le Conseil communal 

de la Ville de Fribourg a souhaité marquer symboliquement le début des travaux de construction. Il a 

ainsi convié les autorités et les personnes impliquées et touchées par le projet à une courte 

manifestation, sur place. 

Alors que les intervenants et les représentants des autorités se sont adressés au public depuis le cœur 

du chantier, ce dernier a investi les classes de l’école du Jura afin d’assister à la cérémonie vue d’en 

haut. Les élèves, curieux de cette effervescence inhabituelle et des discours sonorisés portant jusque 

dans leur classe, ont profité d’écouter les discours pour cette école qui se construit sous leurs yeux. 

Durant la partie officielle, une capsule temporelle a été scellée dans un mur du futur bâtiment. M. Jean 

Bourgknecht, Président de la commission de bâtisse, a expliqué que « cette capsule sera un 

témoignage de notre époque destiné aux générations futures. Celles et ceux qui l'ouvriront dans 

quelques dizaines ou centaines d'années - et oui, la qualité de cette nouvelle école en fera peut-être 

un monument historique voué à ne jamais être démoli - pourront ainsi décortiquer son contenu. Ils 

découvriront les attentes pleines de bon sens des élèves d'aujourd'hui, la précision et l'excellence des 

plans d'un bureau d'architecte ainsi que l'ennuyeux d'un discours d'un Directeur de l'Edilité. »  

La capsule contiendra en effet, outre les plans d’architecture et le discours de M. Bourgknecht, une 

lettre signée par 10 futurs élèves de la DOSF, également présents lors de la cérémonie. 

M. Patrick Furter, Directeur de la DOSF, a dépeint la situation actuelle de l’école et montré quels 

seront les potentiels de développement et d’amélioration grâce aux nouveaux bâtiments : « Les salles 
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de classes, grandes et modernes, ainsi que les classes spéciales, permettront un enseignement 

contemporain et de qualité. Le regroupement sur un seul site permettra également une meilleure 

coopération entre les enseignants et permettra d’optimiser les horaires des éleves, pour les cours ainsi 

que pour le programme d’activités annexes. » 

Une ouverture prévue pour la rentrée 2016 

Les premiers coups de pioche ont eu lieu en octobre dernier pour le bâtiment E, et en juillet 2014 pour 

le bâtiment D. En été 2015, les deux bâtiments seront mis hors d’eau ; la remise de l’ouvrage aura lieu 

fin juin 2016, pour accueillir la première volée d’élèves à la rentrée d’août 2016 ; le décompte final est 

attendu pour janvier 2017. 

Chronologie d’une construction 

2007 Choix du site et octroi du crédit de CHF 300'000.- pour le concours 

d’architecture 

2008-2009 Concours d’architecture 

Mai 2009 Vernissage de l'exposition des projets d'architecture (70 projets), dont 

le lauréat : "La p'tite Charlotte", projet de dettling péléraux architectes 

Décembre 2009 Octroi du crédit de CHF 500'000.- pour la phase d'avant-projet 

Avril 2010 Validation de la clause du besoin par l’Etat de Fribourg 

Septembre 2010 1ère séance de la Commission de Bâtisse 

Octobre – Décembre 2010 Concours d'ingénierie civile (9 projets), dont le lauréat : "Pan, Pan, 

Pan", projet d’Ingeni SA 

Septembre 2011 Octroi du crédit de CHF 4'200'000.- pour la phase d'étude 

Septembre-octobre 2012 Mise à l’enquête publique 

Juin 2013 Octroi du permis de construire 

Octobre 2013 Octroi du crédit de CHF 50'050'000.- pour la réalisation de l'ouvrage et 

ouverture du chantier 

 

 

Contacts : 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président de la commission de bâtisse, au 026 351 75 00 

M. Jean-Marc Péléraux, Architecte, au 021 624 44 50 

M. Patrick Furter, Directeur de la DOSF, au 026 347 15 81 (jusqu’à 16h) 

 
Annexe : article sur la DOSF paru dans le magazine Perspective n°2, avril 2014. 


