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Nouvelle loi scolaire, questions/réponses 
Durant les mois de mai et juin 2015, des séances d’information relative à la nouvelle loi scolaire ont 

été organisées pour les représentant-e-s des communes. 

Les questions posées par les représentant-e-s des communes et les réponses apportées par la DICS 

ont fait l’objet d’une synthèse que vous trouvez ci-après. 

Pour faciliter la recherche d’informations pertinentes, les questions ont été regroupées autour de 10 

thèmes et d’une rubrique « divers » : 

 
1 Le Conseil des parents 2 

2 Les responsables d’établissement (RE) 3 

3 Le personnel administratif et technique 5 

4 Les moyens d’enseignement 5 

5 Organisation des cercles scolaires 6 

6 Budget scolaire des communes 7 

7 Répartition des arrondissements d’inspectorat 7 

8 Transports scolaires 7 

9 Accueil extra-scolaire 8 

10 Bibliothèque scolaire 9 

11 Divers 9 
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1 Le Conseil des parents 

Qui désigne les membres du conseil des parents ? 

La loi scolaire exige une majorité de parents, la présence de la direction d’établissement, d’une 

représentation des autorités communales et celle du corps enseignant mais elle ne dit pas de quelle 

manière ces personnes sont désignées. Selon le RLS, les communes, en collaboration avec leur 

direction d’établissement, devront prévoir des dispositions dans leur règlement scolaire sur le mode 

de désignation des membres (par exemple : les associations de parents désignent leurs représentant-

e-s ou le conseil communal procède par un questionnaire à l’ensemble des parents du cercle et 

désigne les membres parmi les personnes intéressées selon des critères qu’il aura établis). 

Combien de parents  siègent dans le conseil des parents? 

Selon le RLS, le nombre de membres est laissé à l’appréciation des communes qui devront le 

préciser dans leur règlement scolaire.  

Des anciens membres de la commission scolaire peuvent-ils faire partie du Conseil des 

parents ? 

Oui, mais le mode de désignation des membres qui sera prévu dans le règlement scolaire communal 

devra être respecté. Tous les parents du cercle scolaire doivent avoir la possibilité de « postuler » et 

pas uniquement les anciens membres de la commission scolaire. 

Doit-on indemniser les membres du conseil ? 

Non cela n’est pas prévu par la législation scolaire. Les communes sont toutefois libres de le faire. 

Quid des tâches de soutien aux activités extrascolaires actuellement confiées à la commission 

scolaire ? 

Le conseil des parents peut se voir attribuer ou s’attribuer ces tâches (recherche de fonds, 

accompagnement, aide à l’organisation des activités scolaires telles que camps, courses d’école, 

excursions, activités culturelles, etc). 

Comment s’organiser durant la phase de transition ? La commune peut-elle maintenir la 

commission scolaire - avec moins de compétences - jusqu’au conseil des parents ? : oui, comme 

elle peut n’avoir ni commission scolaire ni conseil des parents jusqu’au 1
er

 août 2018. 

Commission scolaire et conseil des parents peuvent-ils cohabiter au-delà de la phase 

transitoire ? 

Oui car les deux organes n’ont pas les mêmes missions. La commission scolaire exécutera les 

tâches communales que les conseils communaux lui délègueront (tâches de l’art. 57 LS pour 

l’essentiel). Les conseils communaux sont libres de sa composition. La présence de parents n’est 

pas obligatoire. Le conseil des parents est quant à lui un espace de parole, un forum où s’échangent 

des idées, des propositions, des informations au sujet de la vie à l’école, plus particulièrement sur la 

collaboration école-parents ainsi que sur le bien-être des élèves et leurs conditions d’étude. La loi 

scolaire en définit sa composition : majorité de parents, direction d’établissement, corps enseignant 

et autorités communales. Le conseil des parents doit être institué tant à l’école primaire qu’au cycle 

d’orientation. 

Qui assume désormais les tâches qui étaient dévolues aux commissions scolaires ? 

Certaines sont assumées par la direction d’établissement (surveillance du fonctionnement de l’école, 

collaboration école-parents, gestion des conflits parents-enseignants-élèves). D’autres tâches restent 

en mains des communes (cf. art. 57 LS). Les conseils communaux peuvent exercer eux-mêmes ces 

tâches ou les déléguer à un comité intercommunal (s’il y a plusieurs communes dans un cercle), à 
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une administration scolaire (une ou plusieurs personnes) ou à une commission scolaire (nouvelle 

mouture). Les tâches de soutien aux activités extrascolaires peuvent être confiées au conseil de 

parents (recherche de fonds, accompagnement, aide à l’organisation des activités scolaires telles que 

camps, courses d’école, excursions, activités culturelles, etc). 

2 Les responsables d’établissement (RE)  

Qui nomme les responsables d’établissement ? Quelle est l’implication de la commune dans le 

processus d’engagement ? 

Selon le RLS, les responsables d’établissement sont engagés par la DICS, sur le préavis de 

l’inspectorat et du Service d’enseignement concerné. Les directeurs/trices des cycles d’orientation 

sont engagés de la même façon. La collaboration entre le/la responsable d’établissement et les 

autorités communales devant être garantie, la DICS informera les communes sur le choix du 

candidat ou de la candidate envisagé-e avant de procéder à l’engagement. 

Que faire en cas de problème avec un-e RE ? 

La commune doit en informer l’inspectorat, supérieur hiérarchique du RE. Si les griefs sont 

importants, l’inspectorat en référera à la DICS, en tant qu’autorité d’engagement. A noter encore 

qu’un éventuel différend entre un-e RE et une commune est tranché par la DICS (art. 90 al. 2 LS).  

Quel est le profil demandé pour être RE ? Est-ce possible pour un-e employé-e communal-e de 

postuler ? 

Pour devenir RE, il faut être titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire, exercer depuis 5 ans 

au moins en tant qu’enseignant-e et s’engager dans la formation complémentaire en gestion 

d’institution de formation (CAS). Un-e employé-e communal-e ne peut donc pas occuper ce poste.  

Y a-t-il assez de candidat-e-s bien formés pour occuper les postes prévus ? 

Actuellement, la dotation en RE est suffisante. 

La rémunération des RE a-t-elle été budgétée ? 

Bien sûr. Les conséquences financières d’un projet de loi doivent obligatoirement être présentées au 

Grand Conseil. Le Message du Conseil d’Etat du 18 décembre 2012 accompagnant le projet de loi 

scolaire (lien : https://www.fr.ch/publ/files/pdf50/2012-16_041_message_f.pdf ) définit les coûts 

des RE sur les 5 prochaines années. Les budgets de la DICS ont été préparés dans ce sens. 

Que va faire l’Etat pour maintenir l’attractivité de cette nouvelle fonction et assurer une 

certaine stabilité des personnes en fonction ? 

Cette fonction donne une nouvelle opportunité aux enseignant-e-s d’occuper un poste à 

responsabilité, plutôt rare dans le monde de l’enseignement. La classe salariale, les compétences et 

responsabilités octroyées aux RE, le maintien du lien avec le milieu de l’enseignement, la 

supervision de l’inspectorat, la formation et l’accompagnement proposés par la DICS ainsi que la 

mise à disposition d’un secrétariat par les communes constituent des conditions propres à attirer des 

candidat-e-s et à assurer la stabilité des engagements. 

Quand les communes auront-elles connaissance du cahier des charges des RE ? Ces derniers 

sont libres d’en donner connaissance aux communes. De même, les communes sont libres de le 

demander à la DICS.  

Quel est le taux d’activité minimum des RE ? L’activité s’exerce à 50% au minimum pour un 

total de 8 à 10 classes. S’il le souhaite, le/la RE peut compléter son taux d’activité par de 

l’enseignement ou d’autres tâches pédagogiques. 

https://www.fr.ch/publ/files/pdf50/2012-16_041_message_f.pdf
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Un-e RE peut-il/elle être responsable de plusieurs cercles scolaires ? 

Un-e RE ne peut pas travailler sur plusieurs cercles scolaires. Un amendement a été déposé dans ce 

sens lors des débats au Grand Conseil et il a été rejeté. La DICS soutient l’idée d’un-e seul-e RE par 

cercle scolaire et d’un-e RE pour un seul cercle scolaire. Assumer la direction de plusieurs cercles 

scolaires est problématique. Chaque cercle scolaire dispose de ses propres règles définies par les 

autorités communales : horaire des classes, jours de congé des élèves du cycle 1, programme des 

manifestations, budget alloué pour le matériel et les moyens d’enseignement complémentaires, 

transports scolaires, bibliothèque, accueil extrascolaire, etc. Le/la RE devrait continuellement 

adapter sa gouvernance aux règles des autorités communales des différents cercles scolaires. Il/elle 

devrait doubler sa participation aux conseils des parents, aux commissions scolaires si elles sont 

maintenues, aux camps et manifestations. Il/elle devrait également gérer deux équipes enseignantes 

lesquelles s’identifient au cercle scolaire d’appartenance. La gestion des mercredis après-midi, 

dévolus aux formations continues, aux projets d’établissement, aux pratiques communes serait 

également compliquée. 

Au cycle d’orientation, le principe est le même : un directeur ou une directrice pour un seul cycle 

d’orientation. 

Un 100% de RE peut-il être divisé en 40% + 60% ? Un 110% de RE peut-il être divisé en 

50% + 60% ? 

Non. La loi scolaire (art. 50 al. 2) est claire sur ce point : L’établissement est placé sous l’autorité 

d’un ou d’une responsable d’établissement à l’école primaire et d’un directeur ou d’une directrice 

à l’école du cycle d’orientation. La DICS ne soutient pas l’idée d’une co-direction. Le cycle 

d’orientation ne fonctionne pas non plus en co-direction. 

Lorsque l’établissement est suffisamment grand pour l’attribution d’un-e RE au-delà du 100%, le/la 

RE est secondé-e par un-e adjoint-e. Dans le cas de figure d’une attribution à 110%, le/le RE peut 

exercer à 100% et obtenir un-e adjoint pour un 10% ou demander un 80% et obtenir un-e adjoint à 

30%. Il est en effet admis qu’un-e RE dont l’établissement lui permet d’obtenir un plein temps peut 

demander à la DICS l’octroi d’un 80%. 

Peut-il y avoir plusieurs RE lorsque le cercle scolaire est grand et compte plusieurs fois 8 

classes comme cela peut être le cas après une fusion ? Non, seuls les cercles scolaires 

comprenant plusieurs établissements autonomes d’au moins huit classes toutes sises sur des sites 

uniques (centralisés) peuvent avoir plusieurs RE. Dans tous les autres cas, il n’y a qu’un-e RE  par 

cercle scolaire secondés par un-e adjoint-e. 

Qui assure la suppléance en cas d’absence du ou de la RE ? 

Pour les remplacements de courte durée (jusqu’à deux mois), l’inspecteur/trice devra assumer le 

remplacement (gestion des urgences). Au-delà de deux mois, un-e adjoint-e ou un-e enseignant-e 

sera désigné-e. 

Les RE peuvent-ils être engagés par les communes pour accomplir d’autres  tâches s’ils sont à 

temps partiel ? 

Les communes peuvent attribuer, à leurs frais, une tâche communale à un-e RE à temps partiel avec 

l’accord de la DICS. Le/la RE peut refuser cette tâche. La même règle s’applique au cycle 

d’orientation. 

Où le bureau du ou de la RE doit-il être localisé ? 

Il appartient aux communes et au/à la RE de faire cette analyse en fonction des différents sites 

scolaires, de la disponibilité des locaux, des déplacements, etc.  
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3 Le personnel administratif et technique 

Qui est compétent pour l’engagement du personnel administratif et technique (par exemple le 

concierge de l’école) ? 

Les communes (art. 57 al. 2 let. c LS). 

Qui est le supérieur hiérarchique de ce personnel? 

Les communes. 

Qui décide du cahier des charges ? 

Les communes, en tant qu’autorité d’engagement, décident et fixent le cahier des charges du 

personnel administratif et technique. Le contenu devrait toutefois en être préalablement discuté avec 

le/la RE avec qui ce personnel travaillera au quotidien. La même règle prévaut au cycle 

d’orientation. 

Quelle est l’autorité du ou de la RE sur ce personnel ? 

Le/la RE peut donner des instructions quant aux tâches à remplir. Le/la RE n’a par contre aucune 

prérogative sous l’angle du statut de ce personnel (conditions d’engagement, taux d’activité, 

résiliation, fixation des vacances, etc). Il/elle ne peut être que consulté-e sur ces questions. 

Qui a compétence en matière d’organisation du secrétariat de l’établissement ? Qui détermine 

le taux d’activité ? 

Les communes sont compétentes pour organiser le secrétariat. Le/la RE évalue ses besoins de façon 

à déterminer un taux d’activité le plus adéquat possible. 

A quel moment mettre en place le secrétariat ? 

Aussitôt que possible, dans l’intérêt du/de la RE et de l’école. 

Est-il possible que le secrétariat travaille à la commune et non dans le bâtiment scolaire ? 

Oui, bien sûr. 

Qui est compétent pour trancher en cas d’évaluation différente des besoins en secrétariat ? 

La commune en décide mais si un conflit persiste entre le/la RE et la commune, la DICS peut 

intervenir (art. 90 al. 2 LS).  

Quelles sont les tâches du secrétariat ? 

Comme au cycle d’orientation, les tâches administratives sont importantes et multiples : courriers, 

courriels, agendas, téléphones, rédaction de lettres, envois, préparation de la documentation pour les 

séances, tenue des procès-verbaux, classement, conservation et archivages des dossiers, etc. 

4 Les moyens d’enseignement  

Les moyens d’enseignement de l’école enfantine sont-ils aussi financés par l’Etat ? 

Les moyens d’enseignement reconnus, de la 1
H
 à la 11

H
, sont financés à 100% par l’Etat dès le 1

er
 

janvier 2016 (art. 66 al. 2 et 71 al. 2 LS). 

Le parc informatique de l’école est-il considéré comme un moyen d’enseignement ? 

Non, les installations informatiques (hardware) relèvent de l’équipement à charge des communes 

(art. 57 al. 2 let. b LS). Par contre, les logiciels (software) destinés à l’enseignement sont des 

moyens d’enseignement à charge de la DICS pour ceux qu’elle reconnaît comme officiels. Pour 

mémoire, le Grand Conseil a refusé un amendement qui proposait que le parc informatique soit pris 

en charge par le canton. 
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Y a-t-il une possibilité de centraliser les commandes de matériel informatique afin de 

bénéficier de prix avantageux ? Un soutien du canton est-il envisageable ? 

Le groupe de travail mis en place par la DICS doit définir une stratégie cantonale et analyser les 

tâches y relatives. La DICS a par ailleurs demandé un rapport à l’Office cantonal du matériel 

scolaire et au Centre Fritic sur cette question. Là également, la DICS communiquera dans les 

meilleurs délais toutes les informations utiles.  

5 Organisation des cercles scolaires 

Que faire lorsqu’il y a moins de 8 classes ? Quel délai est accordé pour trouver une solution ? 

Une période transitoire est-elle envisagée lorsqu’un processus de fusion est en cours ? 

Les cercles de moins de 8 classes ont jusqu’au 1
er

 août 2018, pour trouver une solution avec un 

autre cercle scolaire, si besoin avec l’aide du Préfet. A défaut, le Conseil d’Etat interviendra (art. 60 

al. 2 LS). Si en 2018, un processus de fusion de communes est en cours, le délai transitoire sera 

prolongé (art. 100 LS). 

Y a-t-il des exceptions à la règle des 8 classes ? Si oui, quelles sont les conditions à remplir et 

la procédure à suivre ? 

La DICS peut décider d’une exception sur la base d’un dossier dûment motivé déposé par la ou les 

communes concernées. Les conditions sont restrictives : il faut démontrer une réelle impossibilité 

de s’associer avec un autre cercle scolaire (transports disproportionnés, éloignement géographique 

d’un cercle, problème de langue, etc) (art. 59 al. 2 LS). 

En cas de fusion de cercles, qui organise le nouveau cercle, qui répartit les élèves, quelle est 

l’incidence sur le nombre de classes ? 

Le/la RE établira une proposition d’organisation à l’intention des autorités communales : horaire 

des classes, répartition des classes par année d’enseignement (nombre de 1
H
, 2

H
, etc), répartition des 

classes sur les sites, répartition des élèves dans les classes, etc. Les communes ratifient ou non la 

proposition du ou de la RE. L’approbation des communes est nécessaire du fait que celles-ci ont la 

responsabilité des transports scolaires et des infrastructures qu’elles financent, sans oublier les 

missions connexes à l’école telle que l’accueil extrascolaire. Quant au nombre de classes, il est 

défini par rapport à l’effectif total du nouveau cercle. 

Qu’est-ce qu’une école complète et durable ? 

Un établissement doit comprendre les 8 degrés primaires ou les 3 degrés du cycle d’orientation. 

L’établissement est durable si ses effectifs lui permettent d’exister plusieurs années de suite avec 8 

classes au minimum. Les effectifs sont généralement connus sur 5 ans, ce qui permet d’anticiper. 

Que se passe-t-il si un cercle scolaire tombe en-dessous des 8 classes ? 

Le/la RE perd son statut, ses conditions d’engagement sont remises en question. Il y aura donc lieu 

d’anticiper cette situation et d’envisager en temps utile une association avec un cercle voisin afin 

d’assurer la pérennité du cercle. Faute de quoi le Conseil d’Etat peut intervenir. 

Les écoles de quartier garderont-elles une certaine autonomie ? 

Les écoles de quartier sont soumises aux règles d’organisation fixées par les autorités communales 

pour l’ensemble du cercle. La cohérence de l’organisation scolaire entre les établissements doit être 

assurée (art. 50 al. 3 LS). Par contre, les établissements ont une certaine autonomie pédagogique 

dans le cadre des options décidées par les Services d’enseignement.  

Y a-t-il une convention intercommunale type ? 

Non, la DICS ne fournit pas de convention intercommunale type. Ses services sont par contre à 
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disposition des communes qui souhaitent une lecture préalable de leur projet de convention. Le 

Service des communes peut également donner des conseils, plus particulièrement sur les aspects 

financiers. 

Quel est le contenu du règlement scolaire communal et quel délai pour sa mise en œuvre ? 

Un règlement scolaire type est mis à disposition des communes par la DICS. Les communes ont 

jusqu’au 1
er

 août 2018 pour mettre à jour leur règlement scolaire. 

6 Budget scolaire des communes 

Quand arriveront les données du canton ? Quels changements ? 

Deux modifications ont été apportées lors des débats au Grand Conseil. De fait, ce qui est indiqué 

dans Le Message du Conseil d’Etat du 18 décembre 2012 accompagnant le projet de loi scolaire 

(lien : https://www.fr.ch/publ/files/pdf50/2012-16_041_message_f.pdf ) n’est plus actuel sur deux 

points : la bascule fiscale a été refusée et les moyens d’enseignement reconnus seront financés par 

l’Etat dès le 1
er

 janvier 2016. La répartition des frais du pot commun entre l’Etat et les communes 

est de 50%-50% dès le 1
er

 janvier 2016. Comme par le passé, la DICS fournira les chiffres aux 

communes courant septembre. La subvention pour la logopédie, la psychologie et la 

psychomotricité est de 50% dès le 1
er

 janvier 2016. Enfin, le financement des transports scolaires 

passe entièrement aux mains des communes dès le 1
er

 août 2018. Les services de la DICS se 

tiennent à disposition des communes pour toute information dont elles auraient besoin. 

7 Répartition des arrondissements d’inspectorat 

Quel sera le rôle de l’inspecteur/trice ? 

L’inspecteur/trice scolaire est responsable, dans son arrondissement et dans le cadre des orientations 

décidées par les autorités cantonales, de la qualité du fonctionnement des établissements et de la 

formation qui y est dispensée, ainsi que du développement de l’école dans ses aspects 

pédagogiques, didactiques, éducatifs et organisationnels. 

Pourquoi une nouvelle répartition des arrondissements d’inspectorat ? 

La nouvelle répartition des arrondissements d’inspectorat n’a aucune incidence sur l’organisation de 

l’école et celle des communes. Elle a pour but de considérer l’école obligatoire dans son ensemble, 

du degré 1 au degré 11. 

8 Transports scolaires 

Quid lorsque l’élève est confié à une maman de jour avant le début de l’école ? 

L’élève n’a pas droit à un transport scolaire gratuit entre le lieu de la maman de jour et l’école. Seul 

un transport entre le centre de la localité de domicile de l’élève et l’école est considéré par la loi.  

Les transports scolaires doivent-ils prendre en charge les élèves qui utilisent l’accueil extra-

scolaire ? 

Il n’y a pas d’obligation légale d’organiser un transport entre l’accueil extrascolaire et le domicile 

de l’enfant. Les parents sont, en principe, censés amener et rechercher leur enfant. Toutefois, les 

communes sont tenues de porter une attention particulière aux transports afin de faciliter l’accès à 

l’accueil extrascolaire (cf. art. 57 al. 2 let. h LS), notamment à midi. Si des enfants sont transportés 

par la commune pour se rendre à l’accueil, ces déplacements peuvent être facturés aux parents.  

Qui est compétent pour déterminer où se trouvent les arrêts du bus scolaire ? 

Les communes, à moins que le transport soit une ligne publique. 

https://www.fr.ch/publ/files/pdf50/2012-16_041_message_f.pdf
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La commune peut-elle confier l’organisation des transports scolaires à une entreprise privée ? 

Oui, bien sûr. 

La commune est-elle obligée d’organiser un transport collectif ou peut-elle indemniser les 

parents ? 

Ce choix appartient à la commune. Si l’organisation de transports rationnels et économiques n’est 

pas possible, elle peut en lieu et place d’un transport collectif indemniser les parents (par ex : ferme 

isolée). 

Quelle est la jurisprudence du TF qui s’impose aux communes (dangerosité du trajet) ? Quels 

sont les critères ? 

Pour apprécier la dangerosité d’un parcours, il faut prendre en considération les conditions de 

circulation et de cheminement, notamment la densité du trafic et le type de route, les vitesses, la 

visibilité et l’accidentologie, l’éclairage, les obstacles latéraux et les traversées. 

A quelles conditions les transports seront-ils désormais subventionnés par le canton ? 

Aux conditions actuelles jusqu’au 1
er

 août 2018. Après cette date, les transports sont entièrement à 

la charge des communes. 

Quelle est la date à laquelle prendront fin les subventions de l’Etat ? 

Dès le 1
er

 août 2018. 

Peut-il y avoir une péréquation intercommunale ? 

Oui, mais elle est du seul ressort des communes.  

Qui est compétent pour faire régner la discipline dans les bus scolaires ? 

Les communes qui peuvent prévoir des sanctions (exclusion temporaire du bus notamment) dans 

leur règlement scolaire. Durant les trajets, il revient au conducteur ou à la conductrice du bus de 

garantir la sécurité et la discipline dans le véhicule. 

9 Accueil extra-scolaire 

Qui finance les enseignant-e-s qui accomplissent des tâches d’accueil extra-scolaire au cycle 

d’orientation ? 

La DICS répertorie actuellement les diverses tâches accomplies par les enseignant-e-s au cycle 

d’orientation de manière à distinguer ce qui relève de la compétence des communes et de la 

compétence de la DICS. Tant au cycle d’orientation qu’à l’école primaire, les prestations d’accueil 

extrascolaire sont de la compétence et de la responsabilité des communes qui peuvent en répercuter 

le coût sur les parents (art. 57 al. 2 let. h LS).  

Pourquoi l’accueil extrascolaire est mentionné dans la loi scolaire alors que cela relève d’une 

autre loi et dépend de la DSAS ? 

Certains organes et partis politiques ont demandé, lors de la consultation, à inscrire l’accueil 

extrascolaire dans les tâches communales de l’article 57 LS afin de souligner la cohérence qui doit 

exister entre les différentes prestations offertes par les communes : horaires scolaires, emplacement 

des sites scolaires, transports scolaires et accueil extra-scolaire.  

Que se passe-t-il si les élèves n’ont pas le temps de rentrer à la maison à midi ? Y a-t-il une 

obligation d’organiser un repas ou un espace pour que les élèves puissent pique-niquer ? 

Oui, si les enfants ne peuvent pas rentrer à midi en raison des horaires de classe et de transport, les 

communes doivent leur donner la possibilité de manger quelque part. 
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10 Bibliothèque scolaire 

Y a-t-il des exigences particulières à remplir ? La bibliothèque du cycle d’orientation peut-elle 

également être utilisée par les élèves du primaire ? 

Une bibliothèque scolaire (celle des CO par exemple), communale ou régionale convient très bien. 

Les élèves doivent avoir un accès facilité à l’une de ces bibliothèques et les livres utilisés dans le 

cadre scolaire doivent être mis gratuitement à leur disposition.  

Bibliothèque : maintien des heures de décharge au cycle d’orientation ? 

L’ensemble des heures de décharge au cycle d’orientation fait actuellement l’objet d’une analyse de 

la DICS. Il y a lieu de distinguer les heures de décharge liées à des missions pédagogiques ou 

administratives de celles liées à des tâches relevant de la compétence communale. La mise à 

disposition et la gestion des bibliothèques est une tâche communale (art. 57 al. 2 let. e LS). Les 

heures de décharge qui y sont liées devraient être financées par les communes et non par la DICS. 

11 Divers 

Charges salariales : qui paie quoi ? 

L’Etat paie les salaires des inspecteurs/trices, des directeurs/trices des cycles d’orientation et de 

leurs adjoint-e-s, des responsables d’établissement primaire et de leurs adjoint-e-s. Les communes 

et l’Etat se partagent le salaire des enseignant-e-s et du personnel socio-éducatif. 

Qui paie les travailleurs sociaux ? 

Les communes et l’Etat se partagent le salaire du personnel socio-éducatif (art. 67 al. 1 let. b et 72 

al. 1 let. b LS). S’agissant des travailleurs sociaux engagés par les communes, une analyse doit être 

effectuée par la DICS pour distinguer les missions exercées pour l’école de celles exercées pour la 

commune.  

Constructions scolaires : existe-il des subventions de la part de l’Etat ? 

Oui, en application de la législation du 11 octobre 2005 sur les subventions pour les constructions 

scolaires. 

Qu’entend-on par périmètre scolaire ? 

Le périmètre scolaire doit être défini par les communes. Chaque établissement présente un 

périmètre différent en fonction de la configuration des lieux, des infrastructures, des aires de jeux, 

etc. Définir un périmètre c’est affirmer que dans cet espace protégé, les élèves sont sous la 

responsabilité de l’école durant le temps scolaire.  

Pourquoi le début de l’année administrative est-il modifié ? 

L’année administrative concerne l’engagement des enseignant-e-s, leur démission ou la résiliation 

de leurs rapports de service. Depuis plusieurs années, le début de l’année administrative fait l’objet 

de contestations, tant de la part des autorités scolaires que des enseignants qui demandent que le 

début de l’année administrative soit avancé du 1
er

 septembre au 1
er

 août. Force est de constater 

qu’une harmonisation avec les cantons voisins faciliterait la mobilité professionnelle. De plus, cette 

mesure répondrait aux attentes des nouveaux engagés qui, actuellement, doivent attendre six 

semaines depuis le début de l’année scolaire avant de recevoir leur premier salaire. Avec cet 

avancement, les établissements devront préparer les horaires et les engagements de personnel plus 

tôt qu’actuellement. 
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Est-ce que les parents divorcés peuvent librement décider du lieu de scolarisation de leurs 

enfants en cas de garde alternée et sans conséquence financière ? 

Oui, les parents doivent désigner l’une de leur commune de domicile comme lieu de scolarisation 

de leur enfant.  

Qui paiera les enseignant-e-s qui surveillent l’étude au cycle d’orientation ? 

L’Etat et les communes, à raison de 50%-50%. 

Quand allez-vous imposer les unités 4/2 ? 

Le RLS prévoit l’instauration du système 4/2 sur l’ensemble du canton (4 unités d’enseignement le 

matin, 2 unités l’après-midi). Dès l’entrée en vigueur du RLS, soit le 1
er

 août 2016, les quelques 

cercles scolaires qui ne sont pas encore sous ce système pourront l’introduire. Une période 

transitoire est prévue jusqu’au 1
er

 août 2018 afin de laisser le temps nécessaire aux communes et 

aux RE pour s’organiser. 


