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COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

SECTION 1 

Début de scolarité, lieu et gratuité 

Art. 1 Début de la scolarité obligatoire (art. 6 al. 1 LS) 

Alinéa 1 : Grâce au contrôle des habitants et habitantes, les communes sont 
les mieux à mêmes d’établir la liste des enfants soumis à l’obligation 
scolaire. Les parents ont ensuite deux mois pour demander une éventuelle 
dérogation à l’âge d’entrée (art. 2). 

Alinéa 2 : Si, à la rentrée scolaire, un ou une élève n’est pas à l’école, le ou la 
responsable d’établissement en informe la commune qui fait le nécessaire 
auprès des parents. S’il s’agit d’une violation des obligations scolaires, il y 
aura dénonciation par le ou la responsable d’établissement à la préfecture au 
sens de l’article 32 de la loi scolaire. 

Art. 2 Dérogation à l’âge d’entrée (art. 6 al. 2 LS) 

A l’instar d’autres cantons, un avancement de l’âge d’entrée à l’école n’est 
plus autorisé.  

Un report de l’âge d’entrée à l’école est par contre permis lorsque les 
parents estiment par exemple que leur enfant n’a pas la maturité suffisante 
pour débuter sa scolarité. Pour tout report, en principe d’une année 
seulement, les parents doivent s’adresser par écrit à l’inspecteur ou 
l’inspectrice scolaire. L’inspecteur ou l’inspectrice ne peut pas s’opposer à  
la volonté des parents mais il ou elle doit prendre contact avec eux afin de 
les sensibiliser aux avantages d’une entrée à l’école dès 4 ans et leur 
indiquer qu’un report de l’âge d’entrée a notamment comme conséquence 
pour l’enfant de terminer sa scolarité obligatoire une année plus tard. 
D’autres cantons ont adopté cette même position souple et exempte de toute 
bureaucratie. Cet article est également en conformité avec le concordat 
HarmoS. 

La date du 30 mars est butoir car les effectifs par cercle scolaire sont arrêtés 
au 15 mai en vue des décisions d’ouvertures et de fermetures de classes.  
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Art. 3 Changement de domicile ou de type d’enseignement (art. 5 al. 1 
et 13 LS) 

Alinéa 4 : S’il s'avère que l’élève ne se trouve pas dans la classe 
correspondant à son niveau de formation, il ou elle peut être transféré-e 
dans une classe mieux adaptée. La Direction met à la disposition du corps 
enseignant une série d’examens afin d’évaluer l’élève dès son arrivée ou 
dans les toutes premières semaines. 

Alinéa 5 : L’attribution d’une classe à un nouvel élève ou une nouvelle 
élève relève dans ce cas précis d’une décision pédagogique et non pas 
organisationnelle. C’est pourquoi la direction d’établissement est seule 
compétente.  

Art. 4 Résidence habituelle (art. 13 al. 1 LS) 

Alinéa 1 : L'enfant fréquente gratuitement l'école du lieu où il ou elle réside 
pendant une certaine durée avec le consentement de ses parents ou de 
l'autorité de placement, et qui peut être différent du domicile civil. Les 
raisons qui font qu’un ou une enfant est séparé-e de ses parents n’ont pas 
d'importance, le séjour de fait, au moins durant les jours ouvrables nuitées 
comprises, est seul décisif. Le droit pour l'enfant d’être scolarisé au lieu où il 
réside découle directement de l'article 16 de la Constitution cantonale. Dans 
différents arrêts, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de résidence 
habituelle suppose "un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné 
et la création en ce lieu de rapports assez étroits". Elle implique donc que 
l'on puisse objectivement constater qu'il existe un rapport de fait 
particulièrement étroit entre une personne et un lieu déterminé, que des 
conditions de vie relativement semblables à celles qui seraient les siennes à 
son domicile civil ont été recréées, s'agissant notamment de son 
encadrement et de bon nombre de ses principaux besoins. Dans une telle 
situation, l'enfant n'a durant les jours ouvrables en tous cas plus de lien 
immédiat avec son domicile.  

Alinéa 2 : Afin d’assurer une uniformité de pratique et un contrôle suffisant 
au niveau cantonal, la résidence habituelle doit faire l’objet d’une décision 
de reconnaissance de la Direction. Lorsque la résidence habituelle est 
reconnue, la commune de résidence supporte les frais scolaires de l'enfant, 
comme si celui-ci ou celle-ci y avait son domicile civil. 

Le placement par les parents d’un ou une enfant mineur-e dans une famille 
d’accueil (y compris la parenté) ou dans un établissement doit faire l’objet 
d’une procédure d’autorisation auprès du Service de l’enfance et de la 
jeunesse.  

Alinéa 3 : Lorsque le placement de l’enfant est ordonné par une autorité 
judiciaire, les parents ou l’autorité en question n’ont pas besoin de déposer 
une demande de reconnaissance de la résidence habituelle. 
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Alinéa 4 : En cas de séparation des parents, l’enfant partage parfois en 
alternance le domicile de sa mère et de son père. Sur le plan scolaire, il n’est 
pas envisageable d’être scolarisé-e à deux endroits différents. C’est pourquoi 
les parents doivent choisir un seul lieu. L’autorité parentale inclut le droit de 
déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 

Art. 5 Changement de cercle scolaire (art. 14 LS) 
a) Procédure 

Alinéa 1 : Une demande de changement de cercle peut provenir non 
seulement des parents mais également des autorités scolaires ou de 
protection de l'enfant. Seul-e l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire du cercle 
scolaire de domicile ou de résidence habituelle de l’élève peut autoriser ou 
obliger un ou une élève à changer de cercle scolaire. 

Alinéas 2 et 3 : Différents avis sont requis avant le prononcé d’une 
décision. Concernant le programme sports-arts-formation, la législation sur 
le sport et le concept y relatif sont applicables.  

Alinéa 4 : Un éloignement du cercle scolaire de domicile ne peut être 
envisagé qu'en dernier recours, c'est-à-dire après l'échec de mesures moins 
radicales ou par impossibilité de les appliquer.  

Alinéa 5 : Un changement de cercle ne peut être imposé si le transport de 
l’élève d’un cercle à l’autre n’est pas réalisable rationnellement ou 
économiquement. 

Art. 6 b) Frais des communes (art. 15 LS) 

Sans commentaire.  

Art. 7 Changement d'établissement à l'intérieur d'un cercle scolaire 

Le découpage du territoire communal en secteurs attribués à l'un ou l'autre 
établissement au sens de l’article 50 al. 3 LS, relève du pouvoir 
d'organisation des communes. Cela implique la fixation d'un périmètre qui 
détermine dans quel établissement les élèves domiciliés à l'intérieur de ce 
périmètre sont scolarisés. Ce périmètre ne peut sans cesse être modifié et les 
élèves doivent bénéficier d'une certaine prévisibilité en cette matière. Ainsi, 
les élèves qui n'ont pas changé de domicile ne peuvent être contraints de se 
rendre dans un autre établissement en vue de compléter des effectifs ou de 
mieux équilibrer les classes des établissements scolaires. Il faut pour ce faire 
redéfinir les périmètres scolaires, avec la ratification de la Direction (art. 60 
al. 3 LS). 

Cette disposition règlementaire prévoit uniquement la possibilité de déplacer 
un ou une élève d’un établissement à l’autre dans son intérêt ou dans celui de 
l’école. Seul-e l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire peut prononcer un tel 
déplacement. 

Cf. également le commentaire de l’article 5. 
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Alinéa 3 : Comme pour les changements de cercle scolaire, l’inspecteur ou 
l’inspectrice décide de l’établissement d’accueil et les frais de transport 
éventuel sont à la charge des parents. Si le changement d’établissement est 
imposé, les frais de transport sont mis à la charge des communes du cercle de 
domicile ou de résidence habituelle. 

Art. 8 Fréquentation scolaire intercantonale  (art. 13 al. 2 LS) 

Alinéas 1, 2 et 3 : Deux conventions intercantonales règlent la 
fréquentation d’un établissement scolaire situé dans un canton autre que 
celui du domicile : la convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 
concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions 
(RSA) et la convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la 
fréquentation d’un établissement situé dans un canton autre que celui de 
domicile (convention CIIP). D’autres conventions bilatérales sont 
également possibles. Toutes prévoient la facturation de montants 
forfaitaires entre cantons.  

Alinéa 4 : Les montants forfaitaires des conventions en vigueur sont 
composés de 70% de frais de traitement et de 30% de frais de 
fonctionnement et d’infrastructures. Ainsi, lorsqu’un ou une élève est 
autorisé-e à fréquenter l’établissement d’un autre canton, l’Etat facture au 
cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle de l'élève le 30% du 
montant conventionné, soit l’entier du montant correspondant aux frais de 
fonctionnement et d’infrastructures. Le 70% restant, correspondant aux 
frais de traitement, est facturé à raison de 50% à l’ensemble des communes 
du canton et 50% à l’Etat. L’Etat prend également à sa charge les coûts 
administratifs liés à l’application des conventions intercantonales 
(procédures d’autorisation et procédures de facturation). 

A l’inverse, considérant que l’accueil d’un ou d’une élève supplémentaire 
dans un cercle scolaire du canton engendre des frais pour ledit cercle, une 
partie du montant perçu par le canton doit être ristournée aux communes du 
cercle scolaire d’accueil. Ainsi, lorsqu’un ou une élève provenant d’un 
autre canton est autorisé-e à fréquenter l’école fribourgeoise, l’Etat verse 
aux communes du cercle scolaire d’accueil le 30% du montant 
conventionné, soit l’entier du montant correspondant aux frais de 
fonctionnement et d’infrastructures. Le 70% restant, correspondant aux 
frais de traitement, est partagé à raison de 50% pour l’ensemble des 
communes du canton et 50% pour l’Etat.  

Alinéa 5 : Les montants habituellement perçus auprès des parents 
concernent les fournitures scolaires ou certaines activités scolaires (courses 
d’école, camps, activités culturelles, etc). 

 

Art. 9 Contributions des parents (art. 10 al. 3 LS) 
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Alinéas 1 et 2 : Le droit constitutionnel à un enseignement gratuit ne s'étend 
pas à toutes les prestations fournies par l’école. Les exigences 
constitutionnelles ne concernent pas les fournitures scolaires (le petit 
matériel tel que feuilles, cahiers, dossiers, classeurs, instruments de 
géométrie, agenda, les frais de repas pris dans le cadre de l’enseignement 
de l’économie familiale, les matériaux utilisés lors des activités créatrices 
ou d’activités facultatives) et certaines activités scolaires (excursions, 
courses d’école, camps, activités culturelles, etc.). Les communes peuvent 
donc percevoir auprès des parents une contribution couvrant tout ou partie 
de ces frais. La perception d’une telle contribution doit toutefois être 
prévue dans le règlement scolaire communal, voire dans les statuts de 
l'association de communes.  

Alinéa 3 : Afin de réduire les disparités entre communes et de limiter ces 
participations, le Conseil d'Etat fixera, d'entente avec les communes, des 
montants maximaux.  

SECTION 2 

Transports scolaires (art. 17 LS)  

Art. 10 Principe 

Le droit des élèves à des transports gratuits, à certaines conditions, fait 
partie du droit individuel consacré par les Constitutions fédérale et 
cantonale à la gratuité de l’enseignement de base, dans la mesure où les 
élèves doivent avoir une possibilité suffisante de fréquenter l’école. La 
distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l’établissement 
scolaire ne doit ainsi pas mettre en péril l’objectif d’une formation de base 
suffisante. Il en découle un droit à la couverture des frais de transport, dans 
la mesure où le chemin qui mène à l’école, à cause de sa longueur ou de sa 
dangerosité, ne peut pas être emprunté. Dans un tel cas, les communes 
doivent organiser et financer un transport scolaire (art. 57 al. 2 let. g LS). 
Organiser un transport scolaire signifie en particulier choisir le transporteur 
ou la transporteuse, fixer l'horaire et le parcours du bus, prévoir les haltes 
nécessaires, surveiller l'arrivée et le départ du bus à l'école et veiller de 
manière générale à la sécurité du transport pour les élèves, ceci à défaut de 
transports publics lesquels restent prioritaires.  

Art. 11 Reconnaissance 
a) Longueur du trajet 

Le système de reconnaissance d’un transport scolaire est modifié par 
rapport à celui prévalant depuis 1985. Se référant à la jurisprudence 
fédérale, cet article prévoit des distances proportionnelles à l’âge des 
élèves. Afin d’être au plus juste dans le calcul de la distance à parcourir, il 
convient de prendre en considération la dénivellation sur le chemin d’école 
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lorsque celle-ci dépasse +/- 100 mètres en hauteur ou lorsque des 
conditions topographiques particulières le justifient. 

On entend par itinéraire piétonnier le plus court, le trajet qui peut être 
emprunté par les piétons sans danger particulier. Ainsi, par exemple, une 
route cantonale hors localité, sans trottoir, avec une vitesse limitée à 
80km/h, ne peut être considérée comme itinéraire piétonnier. 

Art. 12 aa) Fréquentation d’un autre cercle scolaire ou d’un autre 
établissement du même cercle scolaire 

La loi scolaire prévoit que les frais de transport consécutifs à un 
changement de cercle scolaire imposé par l’inspecteur ou l’inspectrice sont 
à la charge de la commune de domicile ou de résidence habituelle de 
l’élève. Si la demande de changement de cercle scolaire émane des parents, 
c’est à eux de supporter les frais de transport.  

Art. 13 bb) Elèves à mobilité réduite 

Peu importe la distance à parcourir ou l’absence de danger sur le trajet : 
l’élève à mobilité réduite, attestée médicalement,  a droit à un transport 
gratuit pour se rendre à l’école s’il ou elle ne peut s’y rendre par ses 
propres moyens ou par des transports publics adaptés à son handicap. Ce 
droit ne s’applique toutefois pas à des situations temporaires (accident ou 
maladie). Dans ce cas, il appartient aux parents d’assumer les 
déplacements. 

Art. 14 b) Danger du trajet 

Indépendamment de la distance à parcourir, l’élève a droit à un transport 
gratuit si son chemin présente un danger particulier lequel doit être analysé 
selon différents critères tirés de la jurisprudence fédérale (conditions de 
circulation et de cheminement). A cet égard, il est important d’insister sur 
le fait que le trajet piétonnier doit présenter un danger particulièrement 
accru pour tous les piétons, la volonté du législateur n’étant pas de 
transporter l’ensemble des élèves du canton pour seul motif qu’ils doivent 
emprunter la route. Ainsi, si un trajet déterminé peut être emprunté par les 
piétons, il revient aux parents d’accompagner leurs enfants s’ils estiment 
que ceux-ci ne sont pas encore aptes à le parcourir seuls. 

Relèvent des conditions de circulation notamment le trafic et le type de 
route, les vitesses, la visibilité et l’accidentologie. Relèvent des conditions 
de cheminement notamment l’éclairage, les obstacles latéraux et les 
traversées. 

Une modification temporaire des conditions de sécurité, due à des travaux 
ou aux conditions météorologiques (enneigement, verglas, fortes pluies, 
etc) ne donne pas droit à un transport gratuit. Dans ces cas, il revient aux 
parents d’assurer les déplacements. 
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Art. 15 c) Compétence  

Il appartient aux communes du cercle scolaire de fixer les modalités de 
répartition des frais de transport dans l’entente intercommunale ou dans les 
statuts de leur association. 

Art. 16 Modalités de la gratuité 

Alinéas 1 et 2 : L’utilisation des transports publics reste prioritaire. Un 
transport collectif choisi par les communes est organisé, en principe, du 
centre de la localité de domicile ou de la résidence habituelle de l’élève 
jusqu’à l’école. Lorsque des transports scolaires rationnels et économiques 
le permettent, les communes prévoient des points de ramassage également 
en dehors des centres de localités. A défaut, elles ont la possibilité 
d’indemniser les parents pour l’utilisation de leur véhicule privé, le cas 
échéant pour le trajet entre le domicile et le prochain point de ramassage ou 
l’école.  

L'élève n'a droit à la gratuité que dans la mesure où il ou elle utilise les 
transports scolaires. Les parents qui, par préférence aux transports 
scolaires, pourvoient eux-mêmes au transport de leur enfant n'ont pas droit 
à une indemnité. 

Alinéa 3 : Par mesure d’économie ou de rationalisation, les communes n’ont 
pas l’obligation de prévoir le retour des élèves à leur domicile pour le repas 
de midi. Dans ce cas, elles doivent donner la possibilité aux élèves de manger 
sur le lieu de l’école ou à proximité. Les frais de l’accueil extrascolaire pour 
la prise en charge à midi doivent être supportés par les communes, déduction 
faite du coût du repas à la charge des parents.  

Art. 17 Autres déplacements  

Alinéa 1 : Les transports organisés pour suivre un cours inscrit à la grille-
horaire hebdomadaire (éducation physique et sportive, activités créatrices 
ou enseignement religieux) sont gratuits pour les parents. 

Alinéa 2 : Les transports vers les activités prévues à l’article 9 (courses 
d’écoles, camps, journées culturelles, etc), les activités extrascolaires 
facultatives (sport scolaire facultatif par exemple) ou vers les accueils 
extrascolaires sont facturables aux parents. 

Alinéa 3 : Les dispositions en matière d’apprentissage de la langue 
partenaire et les dispositions sur les mesures de soutien traitent de la 
question du financement des transports scolaires. 

Art. 18 Responsabilités 

Alinéa 1 : La question récurrente des responsabilités en matière de 
transports scolaires trouve un éclaircissement ici. L’enfant est placé sous la 
responsabilité de ses parents pour le trajet domicile-école ou le trajet 
domicile-lieu de prise en charge d’un transport organisé. 
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Alinéa 2 : Les communes en tant qu’organisatrices des transports scolaires 
doivent se montrer vigilantes sur le choix du transporteur ou de la 
transporteuse ou du conducteur ou de la conductrice, du parcours effectué 
et des arrêts prévus. Les transporteurs et transportrices, respectivement les 
conducteurs et conductrices, quant à eux, sont responsables du respect des 
horaires et du trajet, des prescriptions de sécurité liées à la circulation 
routière et aux véhicules, ainsi que de la discipline à l’intérieur du véhicule.  

Alinéa 3 : Les frais découlant d’une surveillance à l’école due à l’attente 
d’un transport organisé par la commune ne sauraient être mis à la charge 
des parents. Une surveillance au-delà de 10 minutes avant et après l’horaire 
scolaire n’incombe plus au corps enseignant (cf. art. 32 al. 2). 

SECTION 3 

Structures et dispositifs scolaires 

Art. 19 Médiation et travail social en milieu scolaire (art. 4 al. 2 LS) 

La médiation scolaire promeut une culture de la communication par le 

conseil et l’accompagnement des élèves ou d’adultes (corps enseignant, 

parents, autres acteurs et actrices de l’école) en difficultés relationnelles. Le 

médiateur ou la médiatrice intervient dans les situations conflictuelles ou 

des difficultés de communication dans les relations interpersonnelles 

lorsque les personnes impliquées l’acceptent (écoute active et relation 

d’aide). En cas de besoin, il ou elle les oriente vers les personnes ou 

instances susceptibles de contribuer à la résolution de leurs difficultés.  

Le travailleur ou la travailleuse social-e encourage l’intégration des élèves à 

l’école et soutient ainsi le mandat de formation et d’éducation de celle-ci. Il 

ou elle soutient les élèves en difficulté sociale, scolaire, personnelle ou 

familiale en collaboration avec le corps enseignant et les parents et les met en 

contact avec d’autres services spécialisés de l’aide à l’enfance, à la jeunesse 

et à la famille. Il ou elle soutient l’école au niveau de la détection, du constat 

et du traitement précoces de problématiques sociales qui mettent en danger la 

réussite scolaire des élèves ou qui entravent le bon déroulement de 

l’enseignement. Le travail social en milieu scolaire vise ainsi à améliorer le 

contexte d’apprentissage ainsi que l’intégration sociale des élèves.  
Les médiateurs et médiatrices sont des enseignants ou enseignantes 
expérimentés au bénéfice d’un diplôme pédagogique et d’un CAS en 
médiation scolaire, alors que les travailleurs sociaux ou travailleuses 
sociales sont au bénéfice d'une formation universitaire ou HES. Il appartient 
à la Direction de fixer les conditions d’engagement, ainsi que leur cahier des 
charges et les conditions de leur intervention auprès des élèves et des adultes. 

Art. 20 Bureau santé à l’école (art. 41 al. 1 LS) 
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Selon la loi scolaire, les thèmes relatifs à la prévention des comportements à 
risque et à la promotion de la santé sont traités selon une conception générale 
élaborée en commun par la DICS et la DSAS. Le pilotage du concept est 
garanti par une structure formalisée, un « bureau cantonal de la santé à 
l’école ». Cette structure dépend de la DICS et de la DSAS.  

Art. 21 Premier cycle (art. 8 al. 2 LS)  

Alinéas 1 et 2 : Cette modalité d’organisation appelée Basisstufe ou classe 
multi-âges implique le regroupement des quatre premières années de la 
scolarité (premier cycle primaire) dans une même classe. Dans un contexte 
pédagogique spécifique et adapté, les élèves de quatre à huit ans se voient 
attribuer des tâches et des exigences à satisfaire, lesquelles correspondent à 
leur niveau de développement et à leurs intérêts particuliers. Ce n'est pas 
tant l'âge de l'élève qui détermine les activités qui lui sont confiées mais 
bien plutôt ses prédispositions, son stade de développement et ses centres 
d'intérêt. Des enseignements intéressants en résultent pour différentes 
questions pédagogiques, telles que la gestion de situations dans lesquelles 
les élèves montrent des niveaux de connaissances et des profils de 
développement très différents, ou dans les progrès de leurs apprentissages. 

Plusieurs conditions doivent être remplies afin que la Direction donne son 
autorisation à cette organisation.  

Alinéa 3 : La classe est conduite par deux enseignant-e-s à un taux de 150% 
pour 18 à 24 élèves, variable en fonction de l’effectif de la classe.  

Alinéa 4 : L’expérience des projets en cours a démontré qu’une telle 
organisation de classe engendre un surcoût de fonctionnement par rapport à 
une classe ordinaire. Ce surcoût, calculé au cas par cas, doit être supporté 
par les communes qui ont choisi cette modalité et non pas par l’Etat et 
l’ensemble des communes du canton (pot commun).  

Art. 22 Types de classes à l’école du cycle d'orientation (art. 9 LS) 

Alinéa 1 : L’organisation en trois types de classes offre un encadrement et 
des démarches pédagogiques s’adaptant aux besoins de formation de 
l’élève, qui peut ainsi consolider et enrichir ses apprentissages au rythme 
qui lui correspond et renforcer ses compétences, tout en atteignant les 
attentes fondamentales du plan d’études. Placé dans des classes plus 
homogènes, l’élève est préparé-e de manière plus ciblée aux possibilités de 
formation post-obligatoire. L’objectif est d’assurer à l’élève une scolarité 
réussie dans un type de classe où il ou elle peut apprendre avec succès.  

EB : Cette classe prépare l’élève aux formations professionnelles initiales, 
voire à des perfectionnements ultérieurs.  

G : L’élève peut envisager toutes les formations professionnelles, soit en 
école (école des métiers, école de commerce) soit en apprentissage, y compris 
avec une maturité professionnelle. A certaines conditions, il ou elle peut 
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également accéder au gymnase. Il ou elle peut aussi s’orienter vers l’école de 
culture générale qui prépare aux formations paramédicales et sociales. Après 
la maturité professionnelle fédérale, l’orientation vers une haute école 
spécialisée (HES) puis, éventuellement, vers l’université reste possible.  

PG : Ce type de classe conduit l’élève aux formations du secondaire II non 
professionnelles, plus spécifiquement au gymnase, toutes les autres 
possibilités de formation restant ouvertes.  

Alinéa 2 : Les élèves qui ne peuvent suivre l’enseignement de la classe à 
exigence de base entrent en classe de soutien (art. 86 al. 3 RLS). 

Alinéa 3 : Les établissements ont la possibilité d'organiser l'enseignement 
d'une ou de plusieurs disciplines générales, artistiques et sportives pour 
l'ensemble des élèves, tout type de classe confondu (par exemple : 
citoyenneté, éthique et cultures religieuses, activités créatrices, éducation 
physique, musique, arts visuels, économie familiale, informatique, etc…). 
Une telle organisation favorise l’intégration et la socialisation de tous les 
élèves. La direction d’établissement est compétente pour organiser ces 
groupes d’enseignement en fonction des spécificités locales qu’elle soumet 
à l’inspecteur ou l’inspectrice pour approbation.  

Art. 23 Dispositifs d’apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 
LS) 
a) Echanges linguistiques  

Echanges de correspondance, visites et rencontres par classes, par demi-
classes, par rotation (à tour de rôle, des élèves passent de quelques leçons à 
une semaine, par exemple, dans la classe de leurs partenaires et dans leur 
famille et vivent ainsi une période d’immersion totale) sont autant de 
possibilités pouvant être proposées aux élèves.  

Les séjours sont cependant limités à deux semaines, du fait notamment que 
les élèves ont un programme à suivre dans son entier et qu’ils ne peuvent être 
éloignés de leur classe trop longtemps. Les séjours doivent être autorisés par 
la direction d’établissement qui en vérifie la forme et le contenu. 

Conformément à l’article 12 al. 2 de la loi scolaire, les dispositifs en matière 
d’apprentissage des langues peuvent être rendus obligatoires. C’est ainsi le 
cas des séjours linguistiques. Lorsqu’ils sont organisés par l’école, les élèves 
sont tenus d’y participer.  

Art. 24  b) 12
e
 année linguistique   

Alinéa 1 : L’élève qui a achevé le cycle d’orientation et souhaite parfaire ses 
connaissances dans la langue partenaire avant d’entrer en apprentissage ou de 
poursuivre des études peut envisager une douzième, voire une treizième, 
année linguistique dans un établissement scolaire de l’autre partie 
linguistique du canton. La douzième année linguistique poursuit divers buts : 
améliorer les connaissances linguistiques, offrir une solution intermédiaire 
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intéressante entre la scolarité obligatoire et le postobligatoire, contribuer à 
l'intensification des contacts de part et d'autre de la frontière linguistique, 
d’abord pour les élèves mais aussi pour les parents concernés, favoriser la 
compréhension confédérale et permettre un élargissement des horizons, se 
familiariser avec le « Deutschschweizer Dialekt » pour les francophones. 
Trois variantes sont possibles sur le plan du logement, à savoir : retour 
quotidien au domicile parental, échange réciproque ou intégration dans une 
famille d’accueil.  

Alinéa 3 : La possibilité d’effectuer une douzième année linguistique dans un 
type de classe plus exigeant, dans un établissement du canton, peut être 
offerte aux élèves qui en font la demande. En plus des objectifs 
d’apprentissage de la langue partenaire, cette solution permet d’atteindre un 
niveau scolaire plus élevé et élargit de la sorte le champ des perspectives de 
formation. L’élève doit obtenir des moyennes qualifiées fixées par la 
Direction, répondant aux conditions admises lors des changements de type de 
classe à l’intérieur du cycle d’orientation. De bonnes connaissances en L2 
sont également requises. L’élève qui choisit cette option suit tous les cours et 
participe à toutes les évaluations. En fin d’année, les conditions de promotion 
sont identiques à celles des autres élèves.  

Alinéas 4 et 5 : La 12
e
 année linguistique n’est pas un droit de l’élève mais 

une possibilité qui s’octroie à certaines conditions ici définies. Les transports 
qui en découlent sont à la charge des parents.  

Alinéa 6 : Le canton de Fribourg est partie aux conventions intercantonales 
CIIP et RSA qui prévoient les conditions que doivent remplir les élèves pour 
pouvoir fréquenter l’école d’un autre canton. 

Art. 25  c) Activités ou séquences d’enseignement dans la langue 
partenaire  

Alinéa 1 : L’objectif réside dans l’acquisition de connaissances et de 
compétences en L2 par l’utilisation conjointe des deux langues, la langue 
d’enseignement (L1) et la seconde langue, dite langue cible (L2) lors d’une 
séquence d’enseignement (leçon ou moment dans une leçon). L’idée est 
d’encourager le corps enseignant et les établissements à saisir les 
opportunités favorisant le recours à la langue partenaire dans les activités et 
disciplines autres que celles destinées spécifiquement à l’apprentissage des 
langues. Le quotidien des élèves offre de nombreuses possibilités d’intégrer 
des activités en L2. Cette ouverture se fait en fonction des compétences du 
corps enseignant, des possibilités d’échanges de compétences au sein des 
établissements, des contingences locales et des moyens et ressources 
pédagogiques à disposition. Il n’est pas possible ni nécessaire de quantifier la 
part des situations d’apprentissage dans la langue partenaire, ni d’en 
systématiser et généraliser le recours ; il s’agit ici, avant toute chose, de 
favoriser et de soutenir le recours à la langue partenaire afin d’en favoriser 
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l’appropriation par les élèves et d’en rendre sa compréhension orale et écrite, 
voire son utilisation, plus aisée.  

Dans ce type d’enseignement intégré, la L1 conserve un rôle central et 
intervient à dessein comme soutien à la compréhension. La part de la 
langue cible et la durée de son utilisation dépendent du sujet, du matériel à 
disposition, des objectifs et du degré d’avancement de la classe. Les 
contenus du cours sont planifiés en fonction des objectifs de la discipline en 
question et non pas de la langue cible.  

Alinéa 2 : Lorsqu’un établissement introduit des séquences d’enseignement 
dans la langue partenaire, il en définit les modalités qu’il soumet à 
l’inspecteur ou l’inspectrice pour approbation. Cela permet d’avoir une vue 
d’ensemble des dispositifs en vigueur, de les suivre et de les évaluer. 

Art. 26 d) Classes bilingues 

Alinéa 1 : Une classe bilingue peut être composée : 

- d’élèves bilingues provenant des deux communautés linguistiques et ayant 
grandi dans un environnement bilingue ; 

- d’élèves monolingues provenant à part égale des deux communautés 
linguistiques ; 

- d’élèves uniquement ou majoritairement monolingues.  

Le programme propose un équilibre entre les disciplines enseignées en L1 et 
L2. On considère qu’une classe suit un enseignement bilingue si 20-30 % du 
temps scolaire au moins est donné en L2. En aucun cas, on ne dépassera le 
50% des cours donnés en L2. Les disciplines destinées spécifiquement à 
l’apprentissage de l’allemand ou du français ne sont pas comprises dans ces 
pourcentages.  

Alinéa 2 : Lorsqu’un établissement introduit une classe bilingue car les 
conditions locales le lui permettent, il en définit les modalités qu’il soumet 
à l’inspecteur ou l’inspectrice pour approbation. Cela permet d’avoir une 
vue d’ensemble des classes bilingues en vigueur dans les établissements, de 
les suivre et de les évaluer. L’autorité communale (conseil communal ou 
comité directeur) est appelée à donner son consentement car ce type de 
dispositif déroge à l’article 11 de la loi scolaire sur la territorialité des 
langues. 

Alinéa 3 : La fréquentation d’une classe bilingue ne peut être que 
facultative, du fait que la liberté de la langue prévaut pour chaque élève et 
parce que la difficulté de suivre un tel enseignement n’est pas à la portée de 
tout le monde. Une fois inscrit-e, l’élève y est engagé-e pour toute l’année 
scolaire à moins que des raisons majeures, telles que des résultats scolaires 
insuffisants ou un problème de santé, lui permette d’interrompre sa 
participation. 
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Alinéa 4 : L’admission en classe bilingue n’est pas un droit de l’élève mais 
une possibilité qui s’octroie à certaines conditions ici définies.  

Alinéa 5 : Lorsqu’il y a trop de candidats ou candidates admissibles, un 
tirage au sort est effectué. 

CHAPITRE 2 

Fonctionnement général de l’école 

Art. 27 Règlement d'établissement  

Alinéas 1 et 2 : Chaque établissement est autonome pour édicter les règles 
de vie et de fonctionnement prévalant dans l’établissement. Ce règlement 
qui doit être respecté par les élèves notamment doit être communiqué au 
conseil des parents pour information. 

Les règles de vie portent par exemple sur les droits et devoirs des élèves et 
des adultes, le respect des autres et de l'environnement, la gestion des lieux et 
de la vie collective de l'établissement.  

Alinéa 5: Cet alinéa rappelle que l’autorité d’un enseignant ou d’une 
enseignante en matière de discipline s’exerce sur tous les élèves de 
l’établissement. 

Art. 28 Intervention de tiers auprès des élèves  

Alinéas 1, 2 et 3 : Tout un chacun ne peut accéder à l’école afin d’y dispenser 
une matière quelconque. Chaque intervenant et intervenante, y compris un 
parent, doit obtenir l’accord de la direction d’établissement qui apprécie la 
pertinence de l’intervention même si celle-ci est ponctuelle. Il s’agit 
notamment d’éviter le développement d’initiatives ou de projets 
généralement d’ordre privé et éloignés des missions de l’école. 

Alinéa 4 : Sont exemptés d’autorisation tous les partenaires légitimés par une 
législation ou par la Direction : police cantonale (éducation routière), 
planning familial (éducation sexuelle), les Eglises reconnues (enseignement 
religieux), médecine scolaire (prévention santé), services auxiliaires (mesures 
pédago-thérapeuthiques), etc. Sont également concernés notamment les 
maîtres et maîtresses d’éducation physique engagés par les communes.  

Art. 29 Collaboration avec le secteur privé 

Ces dernières années, l’école a été souvent sollicitée par le secteur privé à des 
fins publicitaires ou de sponsoring. Le fundraising (recherche de fonds) est 
également bien présent au sein des établissements. Afin d’éviter toute dérive 
dans ce domaine où les élèves peuvent être visés en tant que consommateurs 
ou consommatrices potentiels ou futurs, la Direction a émis des directives.  
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Art. 30 Temps hebdomadaire d'enseignement (art. 18 al. 4 LS)  

Alinéa 1 : La disposition confirme le système actuel, à l’exception des 
unités prévues en 3

H
 et 4

H
. Actuellement, 25 unités sont dispensées, avec la 

possibilité d’une moyenne sur l’année scolaire dans une fourchette de 24 à 
26 unités. L’organisation qui en résulte, avec en plus le principe de 
l’alternance propre à ces années, est complexe d’où la volonté de simplifier 
le système. Dorénavant, les 3

H
 auront 24 unités d’enseignement et les 4H 

en auront 26. L’alternance est organisée selon les principes fixés à l’article 
35.  

Alinéa 2 : Les 1
H
 et 2

H
 sont organisées en classe à deux degrés, comme 

actuellement. 

Alinéa 3 : Les demi-unités facilitent l’élaboration de la grille-horaire et 
s’adaptent aisément aux disciplines sportives ou créatrices notamment. 

Art. 31 Horaire hebdomadaire  

Alinéa 1 : L'organisation de l'année scolaire sur le plan local relève de la 
compétence de la direction d’établissement. Les communes doivent 
toutefois en approuver le plan final (art. 57 al. 2 let. f LS) car ces tâches 
d’organisation, en l’espèce le choix des horaires, ont des répercussions sur 
les transports et les accueils extrascolaires organisés et financés par les 
communes.  

L’inspecteur ou l’inspectrice doit notamment s’assurer que le nombre 
d’unités d’enseignement est respecté.  

Alinéa 2 : A l’école primaire, l’enseignement doit être organisé en horaire 
bloc, formule préconisée par HarmoS. L'école peut ainsi contribuer à 
simplifier la vie familiale et les offres d'accueil extrascolaires en organisant 
clairement les structures horaires. Concrètement, cela consiste à prévoir des 
demi-jours entiers, sans interruption, et à harmoniser les horaires scolaires 
(heures de début et de fin de cours) des différentes classes de l’école 
primaire, étant entendu que des dotations en unités d'enseignement 
différentes, par exemple s’agissant du premier cycle, entraînent forcément 
des demi-jours d'école ou de congé non strictement identiques.  

Dans des cas isolés, la coordination avec les horaires des transports 
scolaires peut compliquer la mise en œuvre d’un horaire bloc . Il peut 
arriver que l’organisation des transports ne permette pas une stricte identité 
des horaires entre les différents sites d’un cercle scolaire. Dans ce cas, 
l’inspecteur ou l’inspectrice peut autoriser un décalage d’environ 10 à 20 
minutes entre les différents sites scolaires. 

Alinéa 3 : Au cycle d’orientation, l’organisation horaire présente une densité 
et des contraintes qui compliquent la mise en place d’une solution semblable 
à l’école primaire, l’âge des élèves la rendant de toute manière moins 
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pressante. Toutefois, il est demandé aux établissements d’éviter dans la 
mesure du possible les heures creuses au cours d’une demi-journée.  

Art. 32 Temps scolaire   

Cette disposition détermine la responsabilité de l’école durant le temps où les 
élèves lui sont confiés. L’article 23 du règlement sur le personnel enseignant 
(RPens) évoque les quelques minutes (10 minutes au maximum) avant et 
après l’école durant lesquelles le corps enseignant doit être présent pour 
l’accueil et la surveillance des élèves.  

Art. 33 Activités scolaires   

Alinéa 1 : Comme actuellement, les activités scolaires sont limitées à 10 
jours par année. Ces activités doivent poursuivre un objectif pédagogique 
ou éducatif en lien avec les plans d’études. Les activités décrites à l’alinéa 
1 ne visent pas les sorties en lien avec une discipline des plans d’études 
(musée, balade en forêt, visite, etc). 

Alinéa 2 : Les activités scolaires sont financées par les communes, déduction 
faite d’une éventuelle participation des parents. Toutefois, l'impulsion pour la 
mise sur pied de ces activités doit venir de la direction d’établissement et du 
corps enseignant et non pas des communes. Une fois décidées, ces activités 
font l'objet d'une demande de financement aux communes.  

Alinéas 3 et 4 : Les conditions d’encadrement et de sécurité doivent être 
prédéfinies. Les parents doivent être informés du déroulement et des détails 
de l’activité suffisamment à l’avance. Les activités nécessitant la présence 
et la collaboration de parents, tels que les camps, font l’objet d’une 
information au conseil des parents. 

Alinéa 5 : La fréquentation de l’école est non seulement un droit mais 
également un devoir de l’élève. Ce devoir implique sa participation à tous 
les cours obligatoires et à toutes les activités organisées dans le cadre 
scolaire. Excursions, courses d'école, classes vertes, voyages d’étude, 
camps, journées sportives et culturelles, etc. comptent parmi ces activités. 
Sont réservées les dispenses individuelles et ponctuelles que les directions 
d’établissement peuvent octroyer pour des motifs justifiés. Lorsque tout un 
établissement est en camp, l’élève dispensé-e doit être scolarisé-e dans un 
autre établissement. Les frais de transport y relatifs sont à la charge des 
parents. 

Art. 34 Cours facultatifs à l’école du cycle d'orientation 

Alinéa 1 : Les cours facultatifs concernent des disciplines qui ne figurent pas 
à la grille-horaire (théâtre, chœur, langue étrangère non prévue au plan 
d’études, etc). Les cours facultatifs ne sont pas inscrits dans le bulletin 
scolaire. 
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L’établissement doit pouvoir organiser les cours facultatifs sur la base d’un 
effectif minimum, c’est pourquoi il est exigé de l’élève une fréquentation 
du cours sur toute sa durée. Par raisons majeures, l’on entend des résultats 
scolaires insuffisants, des problèmes de santé, etc. 

Alinéa 2 : L’inspecteur ou l’inspectrice portera notamment un regard 
pédagogique sur les cours proposés, ainsi que sur leur nombre et leur durée. 

Art. 35 Demi-jours de congé hebdomadaire à l’école primaire (art. 20 
al. 1 LS)  

Ces jours de congé s’ajoutent au mercredi après-midi (art. 20 al. 1 LS). 

Il revient aux communes de fixer les demi-jours de congé dans leur 
règlement scolaire local (art. 20 al. 2 LS). 

L’enseignement alterné (let. c et d) consiste à séparer la classe en deux 
parties durant deux demi-jours par semaine. L’enseignant ou l’enseignante 
travaille un demi-jour avec une partie de la classe pendant que l’autre partie 
a congé ; puis il travaille un autre demi-jour avec l’autre partie de la classe 
pendant que la première partie de la classe a congé. L’enseignant ou 
l’enseignante peut ainsi pratiquer un enseignement différencié pour les 
élèves. L’organisation de l’alternance est quelque peu modifiée par rapport à 
la situation actuelle. En effet, le système des unités 4/2 à l’école primaire (4 
unités le matin, 2 unités l’après-midi) sera généralisé dans tout le canton de 
façon à organiser l’alternance comme suit : 

3
H
 : 24 unités hebdomadaires. Si l’alternance a lieu l’après-midi (2 leçons) = 

2 après-midis de congé. Si l’alternance a lieu le matin (4 leçons) = 1 matin de 
congé. 

4
H
 : 26 unités hebdomadaires. L’alternance a lieu l’après-midi (2 leçons) = 1 

après-midi de congé. 

Art. 36 Congé à une classe, à un établissement ou à un cercle scolaire 
(art. 21 LS) 

Alinéa 1 : Une circonstance exceptionnelle se définit par un événement hors 
de l'ordinaire et inattendu : un deuil qui frappe une classe, un enneigement 
rendant impossible le déplacement à l’école, un dégât important au niveau 
d’un bâtiment scolaire, etc.  

Alinéa 3 : La formation pédagogique constitue une part importante du 
mandat du corps enseignant. Un pourcentage dédié à la formation est inscrit 
dans le cahier des charges des enseignants et enseignantes, inclus dans les 
1900 heures annuelles de travail. Aussi, cet article n’octroie aux 
établissements qu’un seul jour de formation sur temps de classe. De plus, il y 
a lieu de limiter la mise en congé des élèves. 
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Alinéa 4 : L’information doit être donnée le plus tôt possible afin que les 
parents puissent s’organiser et que les communes puissent faire le nécessaire 
au niveau des transports et des accueils extrascolaires. 

Art. 37 Congé à un ou une élève (art. 21 LS) 
a) Principes 

Le congé spécial est prévu pour participer à des événements d’une certaine 
importance. La pratique et la jurisprudence ont clairement établi que les 
motifs de convenance personnelle, les loisirs, les obligations 
professionnelles, les voyages ou départs en vacances ne constituent en aucun 
cas un motif justifié. L’autorité scolaire doit donc manifester une attitude de 
principe restrictive dans l’examen des motifs invoqués à l’appui d’une 
demande de congé. En raison du fait que les élèves bénéficient durant l’année 
scolaire de 14 semaines de vacances, les voyages, les loisirs ou tout autre 
motif de convenance personnelle peuvent être aisément planifiés durant ces 
périodes, largement connues à l’avance.  

Par événement familial important, l’on entend un mariage, un décès, une 
adoption, un regroupement familial. 

Les parents d’élèves appartenant à une confession non reconnue doivent 
déposer une demande de congé spécial s'ils estiment que la pratique de 
certains actes religieux ressortant à leur liberté de croyance motive ce congé. 
Il y a lieu toutefois de rappeler qu'aucun principe constitutionnel n'est absolu 
et nul ne peut pour cause d'opinion religieuse s'affranchir de 
l'accomplissement d'un devoir civique (fréquenter l'école). 

Il arrive qu’un ou une élève, qui ne fait pas partie du programme SAF, se 
qualifie pour une manifestation sportive d’importance qu’il y a lieu de 
soutenir.  

Art. 38 b) Procédure  

Alinéa 2 : Une seule et même décision doit être rendue, d’où l’exigence 
d’une signature commune des directions d’établissement, lorsqu’une fratrie 
est scolarisée à l’école primaire et au cycle d’orientation. 

Alinéa 3 : Conformément à l’article 146 RLS, le refus d’un congé ne peut 
pas faire l’objet d’un recours. 

Alinéa 4 : Les tests de référence et les épreuves cantonales sont notamment 
des examens officiels. 

 

Art. 39 Absence imprévue  

Alinéa 2 : Les parents doivent communiquer à l’école des noms de référence 
si eux-mêmes ne peuvent être atteints en cas d’urgence. Lorsqu’un ou une 
élève est introuvable, que les premières recherches à domicile, dans le 
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voisinage, sur le chemin de l’école, auprès des camarades, sont restées 
vaines, l’établissement et les communes feront appel à la police. Les frais de 
recherche seront mis à la charge des parents.  
Alinéa 3 : Les week-ends et jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul 
des jours d’absence. Les demi-jours de classe (mercredi matin par exemple) 
sont comptés comme un jour entier. 

Alinéa 4 : Dans le domaine du sport, les élèves possédant un certificat 
médical ont la possibilité de bénéficier du programme « Activdispens » et 
de participer d’une manière différente aux cours d’éducation physique.   

Alinéa 5 : La fréquentation de l’école étant obligatoire, toute absence de 
l’élève doit être justifiée. L’école est en droit de demander des justificatifs. 

Alinéa 6 : Les tests de référence et les épreuves cantonales sont notamment 
des examens officiels. 

Art. 40 Absences imputables aux parents (art. 32 LS) 

L’obligation scolaire fixée à l’article 5 de la loi scolaire n’est pas respectée 
en cas d'absences injustifiées, de retards multiples ou de congés non 
autorisés. Les parents encourent dans ces cas une amende prononcée par la 
préfecture. Les établissements en sont informés. 

Art. 41 Contrôle des absences 

L’école étant obligatoire, un contrôle des absences des élèves en classe est 
effectué par les enseignants et enseignantes. 

Art. 42 Enseignement religieux confessionnel (art. 23 LS) 

Les Eglises et les communautés religieuses reconnues bénéficient de 
prérogatives de droit public de la part de l'Etat qui reconnaît le rôle qu'elles 
jouent dans la société. La grille-horaire scolaire leur réserve ainsi une unité 
d’enseignement. La participation des élèves au cours d'enseignement 
religieux confessionnel est mentionnée dans le bulletin scolaire. 

Pour les sacrements (préparation à la première communion et à la 
confirmation) et les actes religieux solennels (la cène et la confirmation) 
qui ont lieu durant la scolarité obligatoire et qui ne font pas partie de 
l'enseignement religieux proprement dit, de même que pour les rites de la 
communauté israélite (Bar ou Bat Mitzvah), les autorités ecclésiastiques 
peuvent demander pour les élèves concernés un congé spécial dont la durée 
ne peut dépasser deux jours. Ces congés ne sont pas octroyés pour un 
pèlerinage ou la préparation d’une fête religieuse telle que Pâques ou Noël.  

Les minorités confessionnelles non reconnues ne bénéficient d'aucune 
prérogative de droit public, mais leurs membres peuvent se prévaloir de la 
liberté de conscience et de croyance pour motiver une demande de congé 
(art. 37). Les autorités scolaires tiennent compte des convictions religieuses 
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minoritaires aussi longtemps au moins que ces égards ne mettent pas en 
cause le fonctionnement régulier du système scolaire. 

Art. 43 Projets pédagogiques (art. 24 LS)   

L’autorisation des projets pédagogiques est rendue nécessaire par la 
multiplicité des interventions dans le cadre scolaire. Pour les projets relevant 
de la prévention et de la promotion de la santé, un dispositif ad hoc 
d’autorisation est prévu. Selon le public-cible, le conseil des parents et/ou les 
parents dans leur ensemble sont informés du projet.   

Art. 44 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS) 
a) Ecole primaire 

aa) Effectifs des 1
H
 et 2

H
 

Sans commentaire. 

Art. 45 bb) Effectifs des 3
H
 à 8

H
 

Alinéas 4 et 5 : Si l'effectif de la classe est un élément important, auquel on 

se doit d’être attentif, celui-ci n'est pas le seul critère à considérer. 

L'homogénéité ou l'hétérogénéité du groupe d'élèves, la présence ou non 

d'élèves en situation de handicap, rencontrant de sérieuses difficultés 

d’apprentissage, posant ou non des problèmes de comportement, l’âge et le 

degré d'autonomie des élèves sont autant de paramètres à analyser. 
Afin de satisfaire aux attentes des plans d’études et de permettre aux élèves 
de progresser dans les meilleures conditions possibles, des unités d'appui 
peuvent être octroyées par l'inspecteur ou l’inspectrice scolaire.  

Lorsque les classes présentent des effectifs très différents, le problème dû aux 
effectifs élevés est aussi résolu par la création de classes à deux degrés. Le 
recours aux classes à deux degrés n'est parfois envisageable qu’à la condition 
de remettre en cause l’ensemble de la répartition des classes de 
l’établissement, ce qui freine le recours à ce dispositif. Il arrive aussi que la 
configuration des effectifs des différentes classes ne permette pas le recours à 
cette solution, car il faut toujours une classe à effectif plus faible pour 
compenser celle connaissant des effectifs élevés. De plus, les exigences des 
plans d’études et plus particulièrement les attentes fondamentales en fin de 
cycles ne permettent plus d’organiser l’enseignement-apprentissage d’une 
manière optimale en constituant des classes à deux degrés lorsque celles-ci 
sont à cheval sur deux cycles.  

Avant la rentrée scolaire 1993, le règlement limitait le nombre d’élèves par 
classe. Par arrêté du 30 mars 1993, par souci de rationalisation, mais aussi 
pour offrir plus de souplesse dans l’organisation locale des classes, le Conseil 
d’Etat a instauré le système encore en vigueur actuellement. Revenir à un 
système déterminant un nombre limitatif, de 26 élèves par classe, en 
complément des dispositions déterminant le nombre de classes attribuées à un 
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établissement, est une mesure permettant d’apporter un élément de régulation 
complémentaire dans l’organisation des classes et évite les situations 
extrêmes. 

L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire doit conduire une analyse précise de la 
situation et des moyens à sa disposition.  

Art. 46 cc) Commission des effectifs scolaires primaires 

A la demande des syndicats enseignants, une commission consultative des 
effectifs scolaires à l’école primaire est introduite.  La commission examine 
les cas spéciaux définis aux articles 53 al. 1 et 2 et 54. Elle peut refuser 
l’ouverture d’une classe pour différentes raisons (cf. commentaire art. 53 
al. 2), notamment lorsqu’il n’y a pas de disponibilités budgétaires. Elle peut 
aussi maintenir une classe en sous-effectif lorsque les motifs cités à l’article 
54 sont réalisés. Elle travaille dans un cadre initialement fixé par le Conseil 
d’Etat. 

Art. 47 dd) Répartition des classes primaires 

Les articles 44 et 45 définissent le nombre de classes attribué à un cercle 
scolaire ou à un établissement au sens de l’article 50 al. 3 de la loi scolaire. 
Les effectifs ayant été annoncés à la date du 15 mai précédant la rentrée 
scolaire, le cercle ou l’établissement connaît le nombre de ses classes et, 
partant, le nombre de postes d’enseignement auxquels il a droit. Il revient 
alors aux responsables d’établissement de définir l’organisation détaillée des 
classes soumise pour approbation aux communes (comité directeur en cas 
d’association) pour les aspects financiers et logistiques et à l’inspecteur ou 
l’inspectrice scolaire pour les aspects pédagogiques. 
 

Art. 48 b) Ecole du cycle d’orientation 
aa) Effectifs des types de classes  

Alinéa 3 : Actuellement, l’effectif maximal des classes à exigences de base 
est de 23 élèves. Afin d’améliorer les conditions d’enseignement-
apprentissage dans ces classes, une diminution de l’effectif à 21 élèves est 
introduite.  

Alinéa 5 : Lorsqu’un ou une élève au bénéfice d’une mesure d’aide renforcée 
de pédagogie spécialisée est intégré-e en classe ordinaire, il ou elle compte 
désormais pour trois élèves dans sa classe.  

Art. 49 bb) Cours à option et cours facultatifs à l’école du cycle 
d’orientation     

Dès la 9
H
, en plus des disciplines communes à tous les élèves, la formation 

comprend une ou plusieurs options (par exemple dessin technique, 
économie, grec, italien, travaux pratiques de sciences). Les élèves sont 
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regroupés dans les cours à option indépendamment de leur classe 
habituelle. 

Art. 50 cc) Répartition des classes du cycle d’orientation     

Il revient aux directeurs et directrices de définir l’organisation détaillée des 
classes soumise pour approbation aux communes (comité directeur en cas 
d’association) pour les aspects financiers et logistiques et à l’inspecteur ou 
l’inspectrice scolaire pour les aspects pédagogiques. 

Art. 51  Enseignement par demi-classe   

Tant à l’école primaire qu’au cycle d’orientation, l’enseignement des 
activités créatrices, de l’économie familiale et de l’informatique peut 
bénéficier d’un appui pédagogique ou être dispensé par demi-classe, avec 
un minimum de 8 élèves par groupe et 12 élèves pour l’informatique (10 en 
classe EB). Cette mesure est nécessaire pour des raisons de logistique 
(places de travail réduites) ou de sécurité. A noter que les MITIC à l’école 
primaire francophone ne sont pas concernés par cet article. 

Art. 52 Rôle des communes 

Les communes sont à mêmes d’analyser les mouvements de population sur 
leur territoire et de prévoir ainsi les variations des effectifs scolaires. 

Art. 53 Ouverture et fermeture d’une classe (art. 27 LS) 

Alinéa 1 : La date du 15 mai remplace celle du 15 juin, trop tardive pour 
l’organisation des classes et la gestion du personnel enseignant. 
Alinéa 2 : Un manque de locaux, des problèmes importants de transports, 
un manque d’enseignants ou d’enseignantes, l’absence de disponibilités 
budgétaires peuvent notamment constituer des circonstances spéciales lors 
desquelles la Direction peut octroyer un appui à l’établissement primaire en 
sureffectif ou autoriser le cycle d’orientation à former des groupes 
d’enseignement comprenant plusieurs types de classes.  

Alinéa 3 : Tel peut être le cas lorsqu’un nombre important d’élèves arrive 
dans un cercle scolaire au-delà du 15 mai, notamment en lien avec un 
événement migratoire. 

Art. 54 Maintien d’une classe (art. 27 LS) 

Sans commentaire. 

CHAPITRE 3 

Parents 

Art. 55 Information des parents (art. 30 LS) 
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Alinéa 1: L’entretien entre l’enseignant ou l’enseignante et les parents sert 
à l’échange d’informations sur le développement scolaire de l’enfant, sur 
ses résultats, ses progrès, ses difficultés, ainsi que sur son comportement 
individuel et social. En tout temps durant l’année, les parents peuvent 
s’informer auprès du corps enseignant en sollicitant un entretien.   

Parmi les autres moyens d’information, figurent le dossier d’évaluations 
utilisé dans de nombreux établissements ou encore le carnet de devoirs qui 
peut contenir différentes annotations. Ces documents favorisent l’échange 
entre le corps enseignant et les parents ; l'enseignant ou l’enseignante, les 
parents et l'élève peuvent y consigner des observations, des communications 
et des remarques ponctuelles. 

Alinéa 2 : Le déroulement de la scolarité comprend, entre autres éléments, 
les objectifs d’apprentissage, la manière dont l’enseignement est organisé, 
les modalités d’évaluation du travail de l’élève, ainsi que le fonctionnement 
de l’établissement (projets, manifestations, services offerts, etc.).  

Art. 56 Interprétariat (art. 30 LS) 

Alinéa 1 : L'on entend par interprétariat le soutien à la communication 
verbale, l'aide à la compréhension et l'accompagnement d'entretiens, la 
transmission de la compréhension linguistique et culturelle, l'aide à la lecture 
et à la compréhension de textes écrits.  
Il est fait appel aux interprètes pour répondre au droit des parents à être 
informés et à participer aux décisions concernant leur enfant, notamment 
dans les situations suivantes : lors de l’arrivée pour prendre connaissance 
du parcours scolaire et migratoire de l’enfant, pour les documents scolaires 
du pays d’origine à traduire, pour donner les informations sur le 
fonctionnement de l’école, pour les séances d’information, pour les 
entretiens individuels et les séances de réseau. 

L’interprétariat est réservé aux parents établis en Suisse depuis moins de 
deux ans à titre de mesure d’intégration. Au-delà, les familles devraient avoir 
acquis les bases linguistiques suffisantes en français ou en allemand pour 
pouvoir échanger avec l’école. Les mots « en principe » réservent toutefois 
les situations de parents qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à 
comprendre la langue de scolarisation de leur enfant et que les discussions 
s’annoncent complexes.  

Alinéa 2 : Par principe, il ne doit pas être fait appel à des enfants et/ou à de 
proches parents pour servir d’interprètes. Rien ne permet d’attester qu’ils 
traduisent de manière correcte et impartiale. Pour un ou une enfant ce serait 
le ou la confronter à trop de responsabilités et de pouvoir.   

Afin que ces entretiens soient aussi efficaces que possible et sans 
malentendu, il est nécessaire de faire appel à des spécialistes. Les interprètes 
interculturels ne transmettent pas seulement le contenu linguistique, mais 
rendent les personnes attentives aux différences de comportement, de valeurs 
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sociales et culturelles. Ils assument une fonction de médiation entre les 
immigrants et immigrantes et l’institution scolaire.  

Le tarif horaire est fixé par un contrat de prestation conclu entre la 
Direction et les partenaires concernés. Le paiement des honoraires et des 
frais de déplacement est assuré par l’Etat et les communes dans le cadre de 
la prise en charge des frais liés à la scolarisation des migrants et migrantes. 

Art. 57 Collaboration entre l’école et les parents (art. 30 LS) 

Pour que la collaboration école-parents soit pleinement efficace, pour 
qu’elle ait un sens commun axé sur le bien de l’enfant, il faut également 
que les parents répondent à certaines obligations. 

Alinéa 7 : Par charte, l’on entend une convention sur des valeurs communes 
et partagées que l’on s’engage à respecter. 

Alinéa 8 : Les autorités scolaires supérieures, telles que l’inspectorat ou la 
Direction, peuvent également intervenir successivement en cas de difficulté. 

Art. 58 Conseil des parents (art. 31 LS) 
a) Rôle 

Alinéa 1 : Le conseil des parents doit être consulté par les directions 
d’établissement et les communes sur les thématiques qui touchent à la 
collaboration école-parents, au bien-être des élèves et à leurs conditions 
d’étude. Il peut faire des propositions en vue de contribuer de la manière la 
plus appropriée à développer un climat propice à l'apprentissage des élèves et 
à optimiser les relations école-parents. Il n'a toutefois pas de compétence 
décisionnelle et n'aborde pas les situations individuelles tant en ce qui 
concerne les élèves que le personnel de l’établissement.  

Alinéa 2 : Parmi ces tâches, on peut par exemple citer l’accompagnement 
aux activités scolaires, les patrouilleurs et patrouilleuses, pédibus, etc. 
Quant aux actions ou activités organisées par le conseil, celles-ci ne 
peuvent être en contradiction avec la législation scolaire ni avec le cahier des 
charges des directions d'établissement et du corps enseignant. 

Art. 59 b) Constitution 

Les communes, avec la collaboration des directions d’établissement, sont 
chargées de mettre en œuvre le conseil des parents. Le règlement scolaire 
communal, voire les statuts de l’association, en fixent les modalités. 

En principe, lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association 
dont les statuts permettent l'adhésion des parents de tout l'établissement 
concerné, celle-ci doit pouvoir procéder à la désignation de ses représentant-
e-s. Dans les autres cas, les communes organiseront la désignation des 
parents par exemple lors d'une réunion des parents de l'établissement ou par 
désignation d'un ou d’une délégué-e par classe puis désignation des 
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représentant-e-s au cours d'une réunion des délégués, par un questionnaire ou 
de toute autre manière permettant d'atteindre l'ensemble des parents.  

Les représentant-e-s des autorités communales seront logiquement désignés 
par les autorités communales ou intercommunales concernées. Lorsque le 
cercle scolaire comprend plus d'une commune, la représentation des 
communes au sein du conseil des parents est fixée par l’entente 
intercommunale. En cas d'association, le comité directeur procède à la 
désignation de ses représentant-e-s au conseil. A noter que les représentant-
e-s des communes ne peuvent pas être en même temps les représentant-e-s 
des parents, les intérêts des premiers étant souvent différents des intérêts 
des seconds. 

Les représentant-e-s des enseignants et enseignantes seront logiquement 
désignés par le corps enseignant de l'établissement. 

Le nombre de membres est laissé à l'appréciation des communes mais 
dépendra en particulier de la grandeur de l'établissement. 

Les communes décident également de la création d'un ou de plusieurs 
conseils des parents lorsque leur cercle scolaire compte plusieurs 
établissements.  

Art. 60 c) Réunions 

Sans commentaire. 

 

Art. 61 d) Information du public  

Sans commentaire 

 

CHAPITRE 4 

Elèves 

 

SECTION 1 
Droits et obligations des élèves 

Art. 62 Egalité des droits entre filles et garçons (art. 33 al. 2 LS) 

Cette disposition concrétise le principe d’égalité fixé à l’article 33 al. 2 de la 
loi scolaire. Toutefois, les cours d’éducation physique et sportive peuvent 
être dispensés séparément. En effet, le programme d’enseignement ou le 
programme d’entraînement lié à certaines activités sportives n’est pas 
toujours identique pour les filles ou les garçons. 

Art. 63 Droits (art. 33 LS) 
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Alinéa 1 : Les élèves sont informés sur l’organisation et le fonctionnement 
de l'établissement, les activités scolaires organisées et les services offerts 
mais aussi sur les objectifs d'apprentissage, le système d'évaluation et de 
promotion notamment. 

Selon l’article 4 LEJ au sujet des droits de participation des enfants, le canton 
se conforme aux dispositions des articles 12 à 17 de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant. L’article 11 let. h LEJ prévoit en 
outre l’intégration des enfants et des jeunes dans les processus de décision 
par la mise sur pied d’organes permettant la consultation et le partenariat au 
travers notamment de commissions, de conseils ou de parlements. 

Depuis une dizaine d'années, la pratique du conseil de classe s'est propagée 
avec la diffusion du concept d'école participative. Le conseil de classe est un 
temps réservé à la réunion des élèves pour discuter de tout ce qui a trait à la 
vie de la classe. Les sujets abordés sont divers et mis à l'ordre du jour par les 
élèves eux-mêmes. Les élèves apprennent à exprimer leur avis, à rechercher 
le consensus et à proposer des solutions aux problèmes. Certaines écoles ont 
élargi le conseil de classe à l'échelle de l'établissement. 

Alinéa 3 : Cette disposition concrétise le droit d’être entendu de l’élève fixé à 
l’article 33 al. 4 de la loi scolaire. 

 

 

 

Art. 64 Obligations (art. 34 LS) 

Ces obligations complètent celles figurant à l’article 34 de la loi scolaire. 
Leur transgression peut engendrer des mesures éducatives et des sanctions 
disciplinaires. 

Art. 65 Devoirs à domicile 

Les devoirs sont un élément intégral de l’apprentissage de l’élève. Ils 
découlent du programme scolaire et sont en principe réalisés à la maison.  

Les devoirs ont pour but d’inviter les élèves à s’approprier, en les exerçant, 
les notions et les matières étudiées en classe. Ce sont, en principe, des 
applications ou des prolongements de leçons, mais aussi des exercices de 
recherche, de documentation ou de lecture. Les types de devoirs peuvent 
varier selon le degré, le type de classe ou encore la spécificité des 
disciplines. Les devoirs exigent une méthode de travail que l’élève est peu à 
peu amené-e à acquérir. Les devoirs donnés à l’avance l’incitent à exercer 
son autonomie en prenant ses dispositions sur toute la semaine. 

Les devoirs permettent aussi d’informer les parents sur les exigences et les 
contenus des programmes et favorisent leur participation dans le parcours 
scolaire de leur enfant. 
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Les établissements veillent à l’harmonisation des pratiques entre les 
enseignants et enseignantes. Au cycle d’orientation, les contraintes de 
l’horaire peuvent faire varier l’importance et le nombre des devoirs pour 
chaque jour. Il faut apprendre à gérer son temps, à répartir son travail sur les 
jours de la semaine et éviter les surcharges à un moment donné. Les 
enseignants et enseignantes veilleront toutefois à se coordonner. 

Il est par contre difficile de préciser le temps à consacrer aux devoirs car cela 
diffère d’un ou d’une élève à l’autre et il n’existe aucune tâche standard qui 
puisse être exécutée dans un même laps de temps. Plus que la durée, c’est la 
régularité et la fréquence du temps consacré aux devoirs qui a un impact 
positif sur les apprentissages.  

Art. 66 Interdictions 

Alinéa 1 : Le temps scolaire est défini à l’article 32. 

Lettre b : les armes, même factices, ludiques ou de sport, ainsi que des 
instruments d'autodéfense sont aussi concernés. 

Alinéa 2 : De la même manière, les appareils électroniques ne sauraient 
remplacer montres, agendas, calculatrices ou dictionnaires sans 
l’autorisation de l’enseignant ou l’enseignante. 

Alinéa 3 : Cet alinéa est rendu nécessaire par la fréquence des actes commis 
aujourd’hui par un usage abusif et dérangeant des téléphones portables 
notamment, dans le cadre de l’école. Le principe de la confiscation d’un 
objet privé est désormais fixé dans un règlement. 

La confiscation n'est pas une sanction mais une mesure permettant de 
maintenir l'ordre. Pour l'effet dissuasif, la législation scolaire offre une 
panoplie de mesures éducatives et de sanctions disciplinaires auxquelles il est 
possible de recourir. Les objets confisqués devront être entreposés dans un 
endroit sûr, selon les modalités prévues par l’établissement.  

Le contrôle du contenu d’un téléphone portable par un tiers n’est possible 
qu’avec le consentement de son ou sa propriétaire (art. 13 al.1 Cst fédérale). 
S’il y a suspicion de la commission d’une infraction pénale, le téléphone peut 
être remis à l’autorité judiciaire.  

Alinéa 4 : Lorsque l’établissement exige que les parents récupèrent l’objet 
confisqué, cela suppose que les heures d'ouverture soient suffisamment 
étendues. La confiscation peut durer jusqu’à deux semaines. La direction 
d’établissement décide de la durée en fonction des circonstances du cas. 

Alinéa 5 : La possession, la distribution, la vente ou la consommation de 
certains produits peuvent tomber sous le coup d’une disposition pénale et être 
de ce fait dénoncées. Il n’y a évidemment pas de restitution dans ces cas. 
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Art. 67 Mesures éducatives 

L’enseignant ou l’enseignante conduit sa classe ; il ou elle en est 
responsable. Il ou elle intervient envers les élèves dont le comportement ne 
donne pas satisfaction en prenant  à leur égard les mesures éducatives 
appropriées. La liste des mesures n’est pas exhaustive. Il va de soi que 
l’enseignant ou l’enseignante peut également amener l’élève à expliquer les 
raisons de son attitude et à s’excuser, le ou la rappeler à l’ordre, l’isoler en 
classe, le ou la priver d’un moment privilégié, le ou la convoquer à un 
entretien seul ou avec les parents, l’envoyer auprès de la direction, etc  

Les mesures éducatives n’ont qu’un effet très limité sur la scolarité des 
élèves et elles ne portent atteinte à aucun des droits et libertés dont ceux-ci 
disposent en vertu de la loi. C’est à cette condition qu’elles ne peuvent faire 
l’objet d’un recours (art. 146 RLS). 

Alinéa 6 : L’information peut être orale ou écrite.  

Art. 68 a) Sanctions disciplinaires (art. 39 LS) 

Les sanctions sont en principe en relation avec les faits et peuvent apparaître 
aux élèves comme des conséquences logiques et prévisibles de leurs actes. La 
sanction vise ainsi à donner le sens des responsabilités. Elle met l’élève en 
situation de s'interroger sur ses actes et d'en être de mieux en mieux l'auteur-e 
conscient. Les sanctions doivent être prioritairement éducatives; elles ne 
sauraient être uniquement autoritaires et répressives. 

Alinéa 1, lettre a : Le blâme correspond à une réprobation formelle de l’acte 
commis. 

Alinéa 1, lettre b : Cette sanction est plus communément appelée « retenue ». 

Alinéa 1, lettre c : Lors d’un camp notamment, il est parfois difficile de 
renforcer subitement l’encadrement des élèves parce que l’un d’entre eux ou 
l’une d’entre elle ne respecte pas les règles ou se montre violent-e. Le renvoi 
d’un camp doit être possible dans un délai rapide. Les parents sont alors 
invités à venir chercher leur enfant. 

Alinéa 2, lettre b : L’inspecteur ou l’inspectrice peut renvoyer définitivement 
un ou une élève qui poursuit sa scolarité au-delà des 11 ans obligatoires si 
son attitude est clairement répréhensible. 

Alinéa 7 : Les parents peuvent recourir contre une décision imposant une 
sanction disciplinaire. 

Alinéa 8 : L’élève dont l’infraction relève du droit pénal peut faire l’objet 
d’une dénonciation par l’école. 
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Art. 69 b) Détermination de la mesure éducative ou de la sanction 
disciplinaire  

Alinéa 1 : La mesure ou la sanction à prononcer doit être appréciée au regard 
de divers critères dont l’âge et la gravité du comportement fautif. Elle doit 
être proportionnée aux faits établis à l'encontre de l'élève. Elle est adaptée au 
profil des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Alinéa 2 : L’école ne peut agir si les faits n’ont pas eu lieu dans le cadre 
scolaire, alors que l’élève était sous la responsabilité de l’école. Ainsi, les 
actes commis sur le chemin de l’école ou aux arrêts de transports notamment 
ne peuvent être réprimés par les autorités scolaires, tout comme les actes 
commis durant le temps de l’accueil extrascolaire à l’école primaire. De 
même, les actes commis en soirée ou en week-end par des élèves sur le 
périmètre scolaire ne ressortissent plus au domaine scolaire.  

Art. 70 Travail scolaire non exécuté 

Il revient aux enseignants et enseignantes de déterminer quelle mesure ils 
entendent appliquer en cas d’absence injustifiée à une évaluation ou en cas 
de tricherie. Ils ont pour cela le choix entre annuler l’évaluation, lui 
attribuer la note la plus basse ou l’appréciation la plus mauvaise, ou encore 
prononcer une mesure éducative, voire faire prononcer par l’autorité 
scolaire compétente une sanction disciplinaire. Seul le prononcé d’une 
sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours des parents.  

 

 

Art. 71 Mesure de protection urgente 

En cas d’urgence et lorsque, indépendamment de toute violation d’une 
disposition légale ou réglementaire, la sécurité ou la santé d’un-e ou plusieurs 
élèves ou l’intérêt prépondérant de l’école l’exige, la direction 
d’établissement peut en tout temps éloigner un ou une élève de l’école avec 
effet immédiat. L’éloignement ne doit pas dépasser deux semaines. 

SECTION 2 

Evaluation du travail scolaire (art. 37 et 38 LS) 

Art. 72 Buts de l’évaluation 

Sans commentaire. 

Art. 73 Contenus de l'évaluation 

Alinéa 1 : Les critères sont définis à l’article 75. 

Alinéa 2 : Les capacités transversales, d’ordre social ou individuel, sont des 
aptitudes indispensables à la réussite des apprentissages, comme la 
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collaboration, la communication, les stratégies d’apprentissage, la pensée 
créatrice et la démarche réflexive (plan d’études francophone). L’élève les 
développe grâce aux activités menées dans toutes les disciplines. Elles ne 
sont pas enseignées en tant que telles, mais développées à travers le travail 
disciplinaire et intégrées progressivement comme outils au service des 
apprentissages.  

Alinéa 3 : Par exemple, les disciplines « éthique et cultures religieuses » ou 
les « MITIC » ne sont pas évaluées.  

 Art. 74 Modalités de l’évaluation 

Alinéa 2 : Tout au long du cycle, selon l’approche formative, l’enseignant ou 
l’enseignante observe l’élève seul-e face à la tâche ou en interaction avec ses 
camarades. Les résultats de ces observations lui apportent de précieuses 
informations; elles lui permettent d’une part de différencier son enseignement 
et d’autre part de proposer les mesures de soutien nécessaires. 

A périodes régulières, l’enseignant ou l’enseignante établit un bilan d’étape 
en effectuant une évaluation portant sur l’ensemble de la matière étudiée. Il 
s’agit d’évaluations globales qui livrent des informations significatives sur le 
degré d’acquisition des objectifs fixés pour la période d’enseignement-
apprentissage. Ces travaux mesurent aussi bien les connaissances de l’élève 
que sa capacité à les utiliser dans des situations données (application et 
transfert). Les évaluations globales constituent les éléments essentiels de 
l’évaluation sommative exprimée soit par des appréciations, soit par des 
notes. 

Alinéa 3 : Non seulement les modalités d’évaluation diffèrent d’un cycle à 
l’autre en fonction de l’âge des élèves mais également d’un ou d’une élève à 
l’autre selon ses besoins scolaires particuliers. 

Alinéa 4 : Les travaux des élèves doivent pouvoir être consultés à tout 
moment par les parents, le corps enseignant et la direction d’établissement.   

Art. 75 Critères d'évaluation  

Alinéas 1 à 3 : L’évaluation est une mesure qui doit se baser sur des critères 

explicites et connus des élèves et des parents. Il faut que cette mesure soit 

fiable et que l’information qui en découle soit aisément compréhensible. 

Qu’il s’agisse d’une note ou d’une appréciation, l’échelle des résultats doit 

tendre à éviter toute forme d’ambiguïté et, par voie de conséquence, 

d’interprétation.  
Les résultats de l’évaluation sont ainsi traduits sur une échelle 
d’appréciations (par exemple : objectifs atteints avec facilité, atteints, 
atteints minimalement, non atteints) ou de notes allant de 6 à 3 à l’école 
primaire (6 = la meilleure note, 4 = suffisant, au-dessous de 4 = insuffisant) 
et de 6 à 1 au cycle d’orientation.  
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Alinéa 4 : Les appréciations utilisées pour les capacités transversales sont par 
exemple « bien, assez bien, suffisant et insuffisant ». 

Art. 76 Tests de référence (art. 37 al. 2 LS) 

Alinéas 1 et 2 : A travers les standards nationaux prévus par HarmoS sont 
décrites les connaissances et compétences minimales qu’un ou une élève 
doit avoir acquises à un moment précis de la scolarité. Des tests de 
référence servent à mesurer les connaissances et compétences des élèves et 
à vérifier si le système scolaire permet effectivement d’atteindre les 
standards établis et les objectifs des plans d’études. Ces tests peuvent être 
effectués à divers moments du parcours scolaire dans des disciplines 
choisies et selon une planification coordonnée. Ils peuvent avoir une portée 
internationale (PISA), intercantonale (tests de référence HarmoS ou CSR) 
ou cantonale (appelés « épreuves cantonales »). 

Selon leur but, les tests de référence peuvent, au niveau de la Direction, 
permettre l’harmonisation des exigences de l’enseignement dans le canton 
en vue d’assurer une égalité de traitement des élèves. Au niveau du corps 
enseignant et de l’établissement, les tests de référence peuvent être un 
repère extérieur à la classe permettant d’évaluer les effets de 
l’enseignement et leurs résultats, favorisant la réflexivité de l’enseignant ou 
l’enseignante et l’évolution de ses pratiques. Au niveau des élèves, les tests 
de référence permettent de situer leur progression, de repérer des difficultés 
d’apprentissages, de réguler les apprentissages, de reconnaître et/ou de 
certifier des apprentissages. 

Alinéa 3 : Peuvent être concernés par exemple les élèves en situation de 
handicap, les élèves longtemps absents de l’école en raison d’une maladie 
ou d’un accident, les élèves allophones, les élèves en grave difficulté 
scolaire ou comportementale. L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire 
apprécie chaque cas individuellement.  

Art. 77 Situations particulières 

Alinéas 1  et 2 : Peuvent être concernés par exemple les élèves en situation de 
handicap, les élèves longtemps absents de l’école en raison d’une maladie ou 
d’un accident, les élèves allophones, les élèves en grave difficulté scolaire ou 
comportementale, les élèves à haut potentiel intellectuel et les élèves sportifs 
et artistes de talent (plus particulièrement pour les dispenses de cours).  

Alinéa 3 : Lorsqu’un ou une élève n’est pas en mesure d’atteindre les 
objectifs du plan d’études ou au contraire les dépasse de manière 
significative, des objectifs personnalisés sont fixés à son intention (cf. les 
mesures de soutien). Dans ce cas, un rapport pédagogique est établi en 
complément du bulletin scolaire. 
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Art. 78 Communication de l’évaluation  
a) Entretien avec les parents 

Alinéa 1 : La situation scolaire des élèves fait l’objet d’une information à 
l’intention des parents au moins une fois par année. La forme et le contenu 
précis de cette communication relèvent des établissements. Cette rencontre 
est obligatoire chaque année scolaire ; une seconde au cours du second 
semestre, voire d’autres si nécessaire, sont recommandées en fonction des 
circonstances, notamment pour évoquer les situations particulières et 
chercher ensemble les réponses adaptées. 

Alinéa 2 : Par traces d’apprentissage, l’on entend des évaluations, des 
travaux écrits, des dessins, etc. Selon l’article 30 al. 3 de la loi scolaire, les 
parents informent le corps enseignant de tout événement important 
susceptible d’influencer la situation scolaire de leur enfant. 

Art. 79 b) Bulletin scolaire 

Alinéas 1 et 2 : Le bulletin scolaire contient, pour chaque semestre, des 
indications sur le niveau d’atteinte des objectifs d’apprentissage et  le 
niveau de développement des capacités transversales  définis dans les plans 
d’études, ainsi que les décisions concernant le parcours scolaire.  

Alinéa 4 :   La signature ne signifie pas que les parents approuvent le contenu 
du bulletin scolaire, mais qu’ils en ont pris connaissance. En cas de refus de 
signature, l’enseignant ou l’enseignante le signale dans le bulletin scolaire.   

Alinéa 5 : L’élève qui modifie son bulletin scolaire s’expose également à 
des mesures éducatives ou des sanctions disciplinaires. 

Art. 80 Passage de l’école primaire à l’école du cycle d’orientation (art. 
9 al. 2 LS)  

Afin de diminuer l’importance parfois démesurée donnée à l’examen 
cantonal lors de la procédure de passage au cycle d’orientation, cet examen 
ne sera pris en considération dans la décision de préorientation de l’élève 
uniquement si les critères que sont l’avis de l’enseignant ou l’enseignante  
de 8

H
, les notes du premier semestre de 8

H
 et l’avis des parents et de l’élève 

ne sont pas concordants. L’examen de préorientation a ainsi valeur de 
quatrième indicateur en cas de non concordance des trois premiers.  

Art. 81 Changement de type de classe (art. 9 al. 3 LS) 

Le choix d’un type de classe n’a pas un caractère définitif : une observation 
attentive de l’élève et de l’évolution de ses acquis scolaires peut justifier un 
changement de type de classe. Ces modifications de parcours donnent ainsi 
au terme « orientation » sa vraie signification. Tout-e élève attestant d’une 
maîtrise confirmée dans les apprentissages de base peut passer vers un type 
de classe à exigences plus élevées. Des difficultés importantes rencontrées 
dans les apprentissages scolaires ou dans le rythme de travail imposent, à 
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l’inverse, un changement vers un type de classe à exigences moins élevées. 
Ces changements ont lieu en principe à la fin de chaque semestre. En 1

re
 

année toutefois (9
H
), les changements sont possibles en tout temps s’il 

s’avère que la première orientation n’est pas judicieuse. Des conditions 
particulières sont alors à remplir. Les changements de type de classe sont en 
outre facilités par une pédagogie de soutien pour permettre à un ou une 
élève qui remplit les conditions de promotion au niveau plus élevé de 
rattraper les éléments du programme qu'il ou elle n'aurait pas eu l'occasion 
de parcourir.  

Art. 82 Orientation continue (art. 9 al. 3 LS) 

Sans commentaire. 

SECTION 3 

Mesures de soutien (art. 35 LS)  

Selon la loi scolaire du 9 septembre 2014, chaque enfant a le droit de 
recevoir un enseignement qui corresponde à son âge et à ses capacités. 
Dans ce sens, l’école aide et soutient les élèves qui présentent des besoins 
scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées. Ces élèves 
sont notamment ceux qui ont des difficultés d’apprentissage ou de 
comportement, ceux qui, à l’inverse, présentent des facilités et des 
capacités particulières, les élèves allophones, les élèves longtemps absents 
de l’école en raison d’une maladie ou d’un accident, ou encore les élèves en 
situation de handicap. Les dispositions visent également les élèves sportifs 
ou artistes de talent qui doivent pouvoir concilier l’accomplissement de leur 
scolarité avec la pratique intensive d’une discipline sportive ou artistique. 
Pour chacun de ces élèves, l’école offre diverses mesures de soutien, 
individuelles ou collectives.  

Les solutions intégratives devant être préférées aux solutions séparatives 
(école intégrative), l’accent n’est plus mis sur des classes particulières -
hormis la classe relais - mais sur les besoins des élèves et les mesures de 
soutien proposées. 

Une école plus intégrative se doit en effet d’accueillir tous les élèves, y 
compris ceux qui ont des besoins particuliers pour autant que les solutions 
adoptées soient favorables à leur développement et à leur formation. Les 
mesures intégratives sont celles qui favorisent la proximité de tous les élèves, 
par opposition aux mesures séparatives représentées par les classes ou écoles 
particulières. Les déficiences, troubles ou désavantages ne justifient pas à eux 
seuls une scolarisation séparée des autres élèves. Des mesures visant à 
faciliter la scolarisation doivent être prises pour la rendre possible. 

La question d'une orientation dans une classe spéciale se pose uniquement 
lorsqu'il y a une entrave aux possibilités de développement de l'élève 
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concerné-e et qu'il est démontré que l'environnement scolaire ne peut être 
adapté sans engager des ressources disproportionnées pour répondre à ses 
besoins. Les difficultés liées à l'organisation locale de l'établissement et aux 
incidences sur l'environnement (groupe-classe, personnes ressources, 
problèmes techniques) sont prises en compte. 

Art. 83 Procédure d’octroi des mesures ordinaires 

Alinéa 1 : La pédagogie différenciée constitue la première mesure de soutien 
dispensée à tout-e élève dans le cadre de la classe. 

Alinéa 2 : Un formulaire officiel adapté aux différentes situations peut être 
rempli par l'enseignant ou l’enseignante et les parents. Si d’autres 
professionnel-le-s interviennent d’ores et déjà auprès de l’enfant, ceux-ci 
seront également appelés à compléter les rubriques qui leur sont réservées.  

Alinéa 3 : Hormis quelques exceptions prévues dans les dispositions 
réglementaires qui suivent, la direction d’établissement est compétente pour 
décider d’une mesure de soutien. Sa décision doit reposer sur l’avis de 
l’ensemble des professionnel-le-s intervenant auprès de l’enfant. 

Selon l’article 30 de la loi scolaire, les parents sont les premiers 
responsables de l’éducation de leur enfant. Ils collaborent avec l’école dans 
sa tâche pédagogique, et l’école seconde les parents dans leur action 
éducative. Il est donc normal qu’ils puissent participer au processus d’octroi 
ou non d’une mesure.  

Alinéa 4 : La Direction détermine les règles de distribution des mesures de 
soutien afin que les ressources disponibles soient équitablement réparties 
dans l’ensemble du canton. L’inspectorat doit contrôler que ces règles, 
essentiellement financières et organisationnelles, sont bien suivies par les 
directions d’établissement.    

Art. 84 Mise en œuvre, suivi et évaluation des mesures 

Alinéa 1: Les mesures prises pour chaque élève doivent faire l’objet d’un 
suivi et d’une évaluation régulière, assurés par l’établissement en relation 
avec les personnes intervenantes concernées. L’effet des décisions prises 
doit être évalué en référence aux objectifs pédagogiques et éducatifs visés 
par la mesure.  

Alinéa 2 : Les compétences et expériences de chacun et chacune sont 
nécessaires dans le cadre d’une école qui se veut plus intégrative.  

Art. 85 Elèves en difficultés d’apprentissage ou de développement 
a) Appui pédagogique 

Cette mesure s’applique à des élèves subissant un retard scolaire (difficultés 
passagères, retard dû à une absence maladie, retard dû à une scolarisation à 
l’étranger, etc) dans l’une ou l’autre discipline pouvant être comblé par des 
leçons de rattrapage ou de consolidation dispensées par un enseignant ou une 
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enseignante ordinaire. Ces appuis ont un caractère temporaire et ne sont pas 
mentionnés dans le bulletin scolaire. Au cycle d’orientation, il peut arriver 
que ces unités soient dispensées en-dehors de la grille-horaire.   

Art. 86 b) Mesure d’aide ordinaire de pédagogie spécialisée 

Alinéa 1 : Cette mesure a notamment pour but d’éviter une aggravation des 
difficultés qui compromettent le développement de l’élève concerné-e, et 
dans toute la mesure du possible, de limiter le risque d’échec. Les mesures 
d’aide ordinaires de pédagogie spécialisée peuvent être temporaires ou 
durables. Elles sont dispensées sur le temps scolaire par un ou une 
enseignant-e spécialisé-e.  

Alinéa 2 : L’intégration des élèves en difficulté dans les classes ordinaires 
suppose que certaines adaptations soient parfois apportées aux objectifs du 
plan d’études, afin que ceux-ci puissent être atteints de manière réaliste. Si tel 
est le cas, les enseignants et enseignantes spécialisés concernés doivent alors 
fixer des objectifs spécifiques, conformes aux besoins et capacités des élèves. 
Ils peuvent être aidés dans cette tâche par les professionnel-le-s intervenant 
auprès de l’élève. Le programme personnalisé peut toucher l’ensemble des 
disciplines du plan d’études ou seulement quelques disciplines. Un rapport 
pédagogique traduit le niveau d’atteinte des objectifs définis dans le projet 
personnalisé élaboré à l’intention de l’élève.  

Alinéa 3 : Comme actuellement, le regroupement d’élèves en difficulté est 
possible, que ce soit en petit groupe selon le principe de la double intégration, 
ou en classe de soutien (anciennement classe de développement). Cette 
dernière doit être autorisée par l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire. L’élève 
doit toutefois pouvoir fréquenter le plus possible l’enseignement et les 
activités des classes ordinaires. En raison de l’effectif très réduit de la classe 
de soutien et du suivi individualisé que cela comprend, l’élève admis-e dans 
une telle classe ne peut pas prétendre en plus à une mesure d’aide renforcée 
de pédagogie spécialisée. 

Alinéa 4 : Le regroupement d’élèves n’étant pas le choix des parents mais 
relevant d’une décision organisationnelle des établissements, le transport 
éventuel est mis à la charge du cercle scolaire de domicile des élèves. 

Art. 87 c) Mesure d’aide renforcée de pédagogie spécialisée 

Alinéa 1 : Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire 

s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures d’aide 

renforcées de pédagogie spécialisée doit être prise sur la base de la 

détermination des besoins individuels de l’élève.  
Alinéa 2 : Au sens de l’Accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée, les 
mesures d’aide renforcées sont caractérisées par une longue durée, une 
intensité soutenue, un niveau élevé de spécialisation des intervenants et  es 
ainsi que des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur 
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l’environnement social ou sur le parcours de vie de l’élève. Selon la 
législation sur la pédagogie spécialisée, l'analyse des besoins en mesures 
d'aides renforcées relève d'un organe indépendant appelé "cellule 
d'évaluation". Cette cellule préavise la mesure adaptée, que ce soit 
l'intégration en classe ordinaire d'un ou une élève ou son placement en 
classe spéciale. L’autorité compétente de la Direction en est l'organe de 
décision. 

Art. 88 d) Prolongement de cycle 

Les élèves qui ont redoublé doivent pouvoir parcourir l’ensemble du 
programme 1-11

H
. C’est pourquoi ils peuvent demander l’accomplissement 

d’une 12
ème

 année de scolarité (art. 36 LS).  

Art. 89 Elèves en situation de handicap ou de trouble fonctionnel 
Compensation des désavantages 

Alinéa 1 : La compensation des désavantages désigne l’ensemble des 
mesures spécifiques visant à diminuer les désavantages découlant d’un 
handicap ou d’un trouble fonctionnel. Il s’agit d’aménager des conditions 
dans lesquelles se déroulent un apprentissage ou un examen mais non une 
adaptation des objectifs d’apprentissage. Les exigences liées à la discipline ne 
doivent pas être abaissées. L'élève doit pouvoir respecter les exigences 
normales avec les outils mis à sa disposition. En effet, les mesures de 
compensation s’octroient lorsque la personne concernée est en mesure de 
prétendre à une certification scolaire équivalente aux autres élèves mais 
nécessite pour ce faire des aménagements. 

Une expertise actuelle provenant d’un ou d’une spécialiste compétent-e en la 
matière est nécessaire pour déterminer le droit à des mesures de 
compensation des désavantages. Hormis le diagnostic, l’expertise doit 
également contenir des informations relatives au genre et à la portée de 
l’aménagement demandé. Ce n’est que sur cette base que des mesures de 
compensation des désavantages adaptées pourront être déterminées. Une 
attribution de mesures de compensation des désavantages nécessite une 
actualisation constante et s’inscrit sur le long terme.  

Alinéa 2 : Les mesures de compensation peuvent consister en divers 
aménagements que la Direction devra établir tels que prolongation du temps 
accordé pour passer un examen, lecture orale des consignes, typographie 
différente des consignes, etc. Ces mesures ne sont pas mentionnées dans le 
bulletin scolaire.  

Alinéa 3 : L’attribution de mesures de compensation des désavantages doit 
prendre en compte les besoins spécifiques de l’élève, tout en respectant le 
principe de la proportionnalité. 

Les conditions particulières appliquées durant l'année scolaire sont 
également mises en place lors des tests de référence.  
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Art. 90 Elèves à haut potentiel intellectuel   
a) Programme individualisé 

Alinéas 1 et 3 : Ces mesures permettent de reconnaître l’élève dans sa 
différence. Elles peuvent lui donner un élan de motivation, de plaisir à 
apprendre et à découvrir. Elles peuvent développer chez lui ou chez elle 
une attitude réflexive, critique, formatrice. Elles intègrent des méthodes de 
travail et de recherche différentes dans l’apprentissage et la recherche. 

Alinéa 2 : Les enseignants et enseignantes doivent fixer des objectifs 
spécifiques, conformes aux besoins et capacités de l’élève. Ils peuvent être 
aidés dans cette tâche par les professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève. 
Le programme individualisé peut toucher l’ensemble des disciplines du plan 
d’études ou seulement quelques disciplines. Un rapport pédagogique traduit 
le niveau d’atteinte des objectifs définis dans le projet individualisé élaboré 
à l’intention de l’élève. 

Alinéa 3 : Le regroupement d’élèves à haut potentiel est possible durant 
une demi-journée par semaine pour un enseignement plus spécifique, 
adapté à leurs besoins et capacités. Une fois inscrit, l’élève y est engagé-e 
pour toute l’année scolaire à moins que des raisons majeures, tels que des 
résultats scolaires insuffisants ou un problème de santé, lui permettent 
d’interrompre sa participation. 

Alinéa 4 : A l’instar des déplacements des élèves sportifs ou artistes de 
talent en cas de changement de cercle scolaire, les transports induits par un 
regroupement d’élèves HPI sont à la charge des parents.   

A noter que les élèves HPI peuvent aussi bénéficier des mesures d’appui 
pédagogique lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou des troubles qui 
entravent leur intégration sociale ou scolaire. 

Art. 91 b) Programme d’enseignement spécial 

Alinéa 1 : On pense en particulier aux cours de mathématiques Euler 
dispensés par l’EPFL le mercredi après-midi à des élèves HPI du cycle 
d’orientation. Mais d’autres programmes d’enseignement, extérieurs à 
l’école et prévus à l’intention des élèves HPI, peuvent être reconnus.  

Alinéa 2 : La scolarité obligatoire de l’élève reste prioritaire. Des cours 
extérieurs à l’école ne sauraient remplacer ce fait. 

Alinéa 3 : Ecolage, transports, repas sont à la charge des parents, à l’instar 
de la fréquentation d’une école privée. 

Alinéa 4 : La direction d’établissement peut mettre des conditions à la 
fréquentation d’un programme d’enseignement spécial, plus 
particulièrement en lien avec le comportement de l’élève, son assiduité, ses 
résultats scolaires. Elle est habilitée à conclure une convention avec l’élève 
et les parents fixant les mesures convenues, les devoirs spécifiques relatifs 
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au suivi scolaire et au suivi du programme d’enseignement spécial, ainsi 
que les conséquences possibles de leur inobservation.  

Alinéa 5 : La mesure octroyée peut être retirée en tout temps si le travail 
scolaire ou le comportement de l’élève sont insatisfaisants. L’élève, les 
parents, les enseignants et enseignantes et les responsables du programme 
d’enseignement spécial sont entendus. 

Alinéa 6 : Les activités scolaires, telles que les camps, la course d’école, les 
journées sportives ou culturelles jouent un rôle essentiel dans la 
socialisation et l’intégration des élèves. Dans la mesure du possible, les 
élèves HPI ne doivent pas en être dispensés. 

Art. 92 c) Raccourcissement de cycle 

Alinéa 1 : Cette mesure peut s’appliquer à l’élève, HPI ou non, qui dépasse 
aisément les objectifs du plan d’études et qui en plus fait preuve d’une 
maturité lui permettant d’être à l’aise dans une classe d’élèves plus âgés.  

Art. 93 Elèves admis au programme "sports-arts-formation"  
Aménagement et allègement de l’horaire 

Alinéa 1 : La législation sur le sport fixe les règles d’admission au 
programme « sports-arts-formation ». Concernant l’aménagement de 
l’horaire, un ou une élève peut notamment être placé-e dans une classe 
plutôt qu’une autre afin de diminuer le besoin de manquer des cours pour 
ses entraînements. Il ou elle peut aussi si nécessaire rattraper des cours 
manqués avec une autre classe. 

A noter que les élèves SAF peuvent à certaines conditions bénéficier d’un 
changement de cercle scolaire (art. 14 LS), afin d’être plus proches des 
infrastructures sportives ou culturelles.  

Alinéa 2 : Les disciplines principales et les disciplines de promotion ne 
peuvent en principe pas faire l'objet de dispenses.  Les disciplines 
générales, artistiques et sportives peuvent faire l'objet de dispenses mais en 
évitant de dispenser un ou une élève d'une même discipline deux années 
consécutives. Au cycle d’orientation, l'élève doit suivre au minimum 26 
unités d'enseignement hebdomadaire. Ces conditions sont fixées dans le 
concept SAF.  

Par événements, l’on entend des entraînements particuliers, des 
compétitions, concerts, concours ou examens. Les congés, sauf circonstances 
exceptionnelles, n'excéderont pas 20 demi-jours par année scolaire.   

Alinéa 3 : La scolarité obligatoire de l’élève reste prioritaire. Une activité 
sportive ou artistique exercée intensément ne saurait remplacer ce fait.  

Alinéa 4 : La direction d’établissement peut mettre des conditions à la 
fréquentation d’un programme SAF, plus particulièrement en lien avec le 
comportement de l’élève, son assiduité, ses résultats scolaires. Elle est 
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habilitée à conclure une convention avec l’élève et les parents fixant les 
mesures convenues, les devoirs spécifiques relatifs au suivi scolaire et à la 
pratique intensive d’un sport ou d’un art, ainsi que les conséquences 
possibles de leur inobservation.  

Alinéa 5 : Les mesures octroyées peuvent être retirées en tout temps si le 
travail scolaire ou le comportement de l’élève sont insatisfaisants. L’élève, 
les parents, les enseignants et enseignantes et les organisations sportives ou 
culturelles concernées sont entendus. 

Alinéa 6 : Les activités scolaires, telles que les camps, la course d’école, les 
journées sportives ou culturelles jouent un rôle essentiel dans la 
socialisation et l’intégration des élèves. Dans la mesure du possible, les 
élèves SAF ne doivent pas en être dispensés. 

Art. 94 Elèves primo-arrivants allophones  
a) Cours de langue 

Pour tout-e élève issu-e de la migration, dont la langue première n’est pas le 
français ou l’allemand, une attention particulière est accordée à l’acquisition 
de la langue de scolarisation. L'élève primo-arrivant est aussitôt et 
progressivement intégré-e en classe ordinaire afin d'acquérir rapidement la 
langue et les codes culturels. Il ou elle prend le plus possible part, selon ses 
connaissances et compétences, à l’enseignement des classes ordinaires. En 
parallèle, il ou elle bénéficie de cours de langue et, si nécessaire, des appuis 
pédagogiques dont il ou elle a besoin pour la mise à niveau de ses 
apprentissages scolaires. Les cours de langue sont de durée limitée, mais 
peuvent être intensifs, car il est préférable que les élèves puissent suivre au 
plus vite le programme d’enseignement ordinaire. 

La CDIP recommande également de faciliter l'admission directe des élèves 
nouvellement arrivés dans les classes ordinaires correspondant à leur niveau 
de formation et à leur âge, tout en organisant à leur intention des cours de 
langue et des cours d’appui gratuits. 

Art. 95 b) Cours de langue et de culture d’origine 

Alinéa 2 : Les pays et communautés d’origine portent la responsabilité des 
cours LCO, plus particulièrement sous l’angle du contenu, du personnel 
enseignant et du financement. 

Alinéas 3 et 4 : La collaboration de l’école avec les représentant-e-s des pays 
et communautés d’origine complète les mesures de soutien aux élèves 
allophones. D’une part, l’école est informée de la participation des élèves aux 
cours LCO. Cette participation est mentionnée dans le bulletin scolaire. 
D’autre part, conformément aux exigences d’HarmoS, la mise en place des 
cours LCO est soutenue par les communes qui mettent à disposition les 
locaux nécessaires. 
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Art. 96 Elèves présentant d’importantes difficultés de comportement  
a) Unité mobile 

Alinéa 1 : Les situations de crise demandent un investissement important de 
la part des établissements. La plupart du temps, ils disposent à l’interne des 
forces et des compétences nécessaires pour les gérer. Lorsqu’une intervention 
externe est nécessaire, l’unité peut alors être sollicitée. Elle intervient dans les 
établissements, pilote ses interventions et aide à la stabilisation des situations 
critiques.  

L’intervention de crise avec notion d’urgence : Il y a urgence lorsque la 
crise déclenchée menace physiquement ou psychiquement la communauté 
d’un établissement ou d’un groupe-classe. Elle perturbe ou empêche le 
fonctionnement normal de l’activité scolaire. Les prestations que peut 
fournir l’unité mobile en situation de crise aiguë sont notamment: 

- la prise en charge temporaire et ciblée des élèves impliqués et/ou 
concernés ; 

- le soutien et le conseil aux directions d’établissement, au corps enseignant 
et autres acteurs et actrices impliqués et/ou concernés, tout au long de la 
situation de crise ; 

- le soutien à la mise en réseau et/ou la coordination des divers partenaires 
sur les sites ; 

- si nécessaire, l’orientation vers des structures d’aides appropriées. 

L’intervention de crise sans notion d’urgence : Lorsqu’un établissement est 
confronté à des difficultés persistantes et/ou croissantes dues à des 
comportements problématiques dans le domaine de l’éducation, il peut 
s’avérer nécessaire de faire appel à une aide extérieure. Le problème prend 
alors une autre dimension et doit être analysé en fonction du caractère de la 
situation, du nombre de personnes impliquées et de la gravité de 
l’événement. Il n’y a pas de notion d’urgence, bien qu’il y ait un état de 
crise qui doit mener à une réflexion et à la mise en place d’actions 
permettant de retrouver un équilibre au sein de l’établissement ou de la 
classe. 

Sur demande, et hors situation de crise, l’unité mobile peut également 
proposer des démarches pour permettre aux établissements d’analyser leurs 
besoins dans le domaine de l’éducation à l’école, et particulièrement de la 
prise en charge des élèves en difficulté comportementale et ainsi renforcer la 
capacité d’action des acteurs et actrices du terrain. L’unité mobile peut 
notamment : 

- proposer des concepts de prévention et d’intervention interne,  

- participer à l’élaboration de procédure de crise sur les sites,  

- aider à la mise en réseau des divers partenaires de l’éducation à l’école. 
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Si la requête n'entre pas dans le champ de compétence de l'unité mobile, 
celle-ci dirige l'établissement vers le service ou l'organe le plus approprié : 
service de l’enfance et de la jeunesse, autorité de protection de l’enfant, 
service pédopsychiatrique, planning familial, LAVI, AEMO, ... 

Alinéa 2 : La diversité des problématiques auxquelles doit faire face l’unité 
mobile requiert des compétences multiples. C’est pourquoi l’équipe est 
constituée de professionnel-le-s provenant de différents champs 
disciplinaires : enseignement, sciences de l’éducation, travail social, 
psychologie, sociologie. Une expérience de terrain, ainsi que des formations 
complémentaires dans les domaines de l’intervention de crise, la gestion de 
groupe, l’animation, la technique d’entretien, la communication et la gestion 
de projet sont indispensables. 

Art. 97 b) Classe relais 

Alinéa 1 : Lorsque les mesures internes à l’établissement se révèlent 
insuffisantes et/ou inefficaces, il y a nécessité de recourir à un autre dispositif 
– d’où la notion de relais – qui consiste à éloigner momentanément l’élève de 
l’école afin de sauvegarder ses intérêts, ceux des autres élèves ou de 
l’établissement. L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire est compétent ou 
compétente pour prononcer une telle mesure.  

Alinéas 2, 3 et 4 : Les classes relais accueillent, pour une durée limitée, des 
élèves qui présentent de graves difficultés de comportement dans le cadre 
scolaire, même en présence d’un potentiel scolaire suffisant. Ces classes 
proposent un programme scolaire et un suivi éducatif adaptés à la situation 
particulière de chacun ou chacune, ainsi que des offres de pratiques pré-
professionnelles dans des entreprises partenaires. Le fait d’éloigner ces 
élèves de leur environnement habituel permet aussi de soulager l’entourage 
(camarades de classe, corps enseignant, parents).  

Les objectifs principaux de la classe relais sont de : 

– permettre à l’élève de prendre un peu de distance avec son vécu scolaire 
afin de développer de nouvelles attitudes face aux apprentissages scolaires; 

– préparer une réintégration aussi rapide et efficace que possible dans la 
formation ordinaire ou préprofessionnelle. 

- s’il s’agit d’une dernière année de scolarité, proposer une orientation 
adéquate en envisageant une formation professionnelle. 

Ce placement doit viser au maintien de l’élève dans un processus de 
scolarisation ou sa prise en charge ultérieure par d'autres structures. La durée 
prévisible, les objectifs scolaires et sociaux ainsi que le mode de 
collaboration entre l’école et la classe relais devront être définis.  

Les classes relais accueillent des élèves du cycle d’orientation, mais aussi 
parfois des élèves de l’école primaire. La durée du placement dépend des 
observations faites en classe relais sur les progrès réalisés en fonction des 
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objectifs fixés. La durée maximale est de quatre mois. Il peut être de courte 
durée dans les situations de crise comme être prolongé durant plusieurs mois 
dans d’autres cas. Dans des situations particulières et exceptionnelles, un 
renouvellement de quatre mois au maximum peut être décidé. Tout comme 
l’interruption prématurée peut être décidée lorsque les objectifs ne sont pas 
atteignables. Des solutions appropriées doivent alors être recherchées.  Une 
scolarisation en classe relais peut être renouvelée exceptionnellement 
durant toute la scolarité obligatoire. 

La multiplicité des tâches requiert la collaboration de personnes 
compétentes dans l’enseignement à des élèves en difficulté et dans le 
domaine socio-éducatif. L’équipe pédagogique s’associe ainsi les services 
de psychologues scolaires et de personnel socio-éducatif. 

Alinéa 5 : La classe relais offre une structure journalière avec repas. Pour 
les repas, une contribution est demandée aux parents. Le cercle scolaire de 
domicile prend en charge le transport. Ce n’est qu’en fin d’après-midi que 
l’élève est autorisé-e à rejoindre sa famille, tâches éducatives et devoirs 
scolaires accomplis. 

Alinéa 6 : Les classes relais font partie intégrante de l’école obligatoire. 
Elles sont localisées hors des bâtiments scolaires habituels, c’est pourquoi, 
et compte tenu de leur nombre et de leur spécificité, elles sont placées sous 
la responsabilité administrative et pédagogique des Services de 
l’enseignement obligatoire. A l’heure actuelle, le canton en compte trois 
(deux à Fribourg et une à Bulle).  

En raison des durées de séjour variables des élèves en classe relais, il n’y a 
pas de constante dans l’effectif de ces classes. Une scolarisation en classe 
relais peut être retardée en raison d’un effectif trop élevé dans la classe relais. 

Art. 98 Elèves en rupture scolaire et sans projet professionnel 
a) Programme préprofessionnel  

Alinéa 1 : Cette disposition ne concerne que les élèves en dernière année de 
scolarité obligatoire. Elle permet de trouver une solution dans des cas 
particulièrement difficiles, lorsqu’un ou une élève est en situation de 
décrochage scolaire et se retrouve sans projet professionnel. Des 
apprentissages scolaires concentrés sur des compétences de base visant une 
entrée en formation professionnelle initiale peuvent dans un tel cas apporter 
à l’élève concerné-e un débouché prometteur.  

Alinéa 2 : Les adaptations apportées par les enseignants et enseignantes aux 
objectifs du plan d’études doivent être conformes aux besoins et capacités de 
l’élève, afin que ceux-ci puissent être atteints de manière réaliste. Un rapport 
pédagogique traduit le niveau d’atteinte des objectifs définis dans le projet 
personnalisé élaboré à l’intention de l’élève.  
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Alinéa 3 : Le regroupement d’élèves en rupture scolaire et/ou sans projet 
professionnel est possible durant une demi-journée par semaine.  

Alinéa 4 : Le regroupement d’élèves n’étant pas le choix des parents mais 
relevant d’une décision organisationnelle des établissements, le transport 
éventuel est mis à la charge du cercle scolaire de domicile des élèves.  Les 
déplacements liés aux visites d’entreprises sont en revanche à la charge des 
parents. 

Art. 99 b) Stages en entreprise  

Alinéa 1 : Un tel stage ne doit pas être confondu avec le stage 
d’information professionnelle que tout-e élève a la possibilité d’effectuer 
dans le cadre de l’orientation professionnelle. Le stage en entreprise peut 
être demandé par l’élève et ses parents comme il peut être proposé - mais 
pas imposé - par l’école. L’accord des parents est requis et l’inspecteur ou 
de l’inspectrice est informé-e car l’élève est momentanément libéré-e des 
apprentissages scolaires. Les stages en entreprise sont réservés à des élèves 
en profonde démotivation scolaire et sans projet d’avenir.  

Alinéas 2 et 3 : L’élève reste soumis-e à la scolarité obligatoire, c’est 
pourquoi les stages en entreprise ont une durée limitée. Afin que le bulletin 
scolaire ne prétérite pas l’élève en raison de son éloignement de l’école sur 
plusieurs semaines et afin de valoriser le travail effectué en stages, ceux-ci 
sont mentionnés dans le bulletin scolaire.  

Alinéa 4 : A l’inverse d’un placement en classe relais, le stage n’est jamais 
imposé. C’est le choix de l’élève et de ses parents. Le transport est donc à 
leur charge. 

Art. 100 Elèves hospitalisés ou en convalescence 

Cet enseignement peut notamment avoir lieu à distance (informatique) 
et/ou être dispensé par un enseignant ou une enseignante détaché-e sur le 
lieu de séjour de l'enfant. Si nécessaire, des appuis pédagogiques peuvent 
être octroyés après l’hospitalisation ou la convalescence. 

Art. 101 Urgence médicale 

Sans commentaire 

Art. 102 Signalement d’élèves à l’autorité de protection de l’enfant 

Certaines problématiques dont les causes sont extrascolaires (maltraitance, 
négligence, violence conjugale, délinquance, dépendances, élève victime 
d’une infraction pénale, etc) dépassent largement les possibilités 
d’intervention de l’école et rendent nécessaire le signalement de ces 
situations aux instances de protection de l’enfant. Dans ces cas-là, une autre 
aide ou un autre type d’encadrement dans une structure spécifique doit être 
trouvé (tels le CTJ, Time-Out, Transit, etc). Selon une procédure bien 



– 43 – 
 

établie, le devoir d’informer l’autorité de protection de l’enfant incombe à 
la direction d’établissement. L'autorité de protection peut être avisée sans 
que les parents aient été préalablement informés si l'intérêt de l'enfant 
l'exige.  

SECTION 4 

Traitement des  données personnelles des élèves (art. 43 LS) 

Art. 103 Contenus des banques de données ou fichiers d’élèves 

Alinéa 1 : Les catégories de données personnelles citées dans cet alinéa 
peuvent être traitées par la Direction et ses établissements scolaires. 

Lettre d : La fratrie concerne également les familles recomposées. 

Lettre f : Cette catégorie (cursus scolaire) comprend l’attribution de l’élève 
à une classe ou à un groupe. 

Lettre g : L’évaluation comprend les notes et appréciations individuelles, 
ainsi que les résultats scolaires périodiques.  

Lettre o : Cette catégorie comprend uniquement les données vitales 
nécessaires à une prise en charge particulière d’un ou d’une élève (par ex. 
allergies, épilepsie, diabète, etc) et non pas le dossier médical. 

L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour 
les contributeurs et contributrices et pour les utilisateurs et utilisatrices. Ils 
n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base des listes établies 
préalablement par la Direction. 

Art. 104 Responsables du traitement des données 

Alinéa 1 : Les directions d’établissement sont responsables du fichier au 
sens de l’article 3 let. g LPrD. Cette responsabilité englobe toute opération 
relative au traitement des données personnelles – quels que soient les 
moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, 
l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la 
destruction de données (art. 3 let. d  LPrD), ainsi que la déclaration du 
fichier à l’autorité cantonale de protection des données (art. 19ss LPrD).  

Alinéa 2 : Ce sont les participants au fichier au sens de l’article 3 let. h 
LPrD. 

Art. 105 Droits d’accès 

Les personnes n’ont accès qu’aux données qui les concernent, selon les 
principes de segmentation suivants : 

Autorités cantonales – établissements ; 

Directions – enseignants et enseignantes ; 
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Titulaire de classe – enseignants et enseignantes de branche.  

 

Art. 106 Communications systématiques 

Alinéa 3 : Sont notamment concernées les catégories de l’article 103 al. 1 
let. a) à f). 

Art. 107 Communication dans un cas d’espèce 

Alinéa 1 : Cette règle veut que des données personnelles puissent être 
communiquées, au cas par cas, uniquement par les directions 
d’établissement et non pas par les enseignants ou enseignantes ou les 
autorités cantonales. La communication de données qui ne sont pas 
absolument nécessaires à l’accomplissement de la fonction du ou de la 
destinataire nécessite le consentement des parents. 

Alinéa 2 : Les principes de la législation sur la protection des données sont 
notamment une base légale, la finalité, la proportionnalité, l’exactitude, le 
devoir de diligence accru, etc. (cf. art. 4 ss. LPrD). 

Art. 108 Conservation, archivage et destruction des données 

Alinéa 1 : Ces données sont conservées dans le but d’établir, le cas échéant, 
un duplicata du bulletin scolaire ou d’un certificat obtenu.  Par école 
publique, l’on entend la fin de la formation secondaire II générale ou 
professionnelle. 

Alinéas 2 et 3 : Il revient aux directions d’établissement de proposer les 
données conservées aux Archives de l’Etat et de détruire les autres 
données. 

Art. 109 Site internet des établissements 

Alinéa 1 : Il s’agit du Centre Fri-Tic. 

Alinéa 2 : Par contenus visuels, on entend les photos ou vidéos. 

Alinéa 3 : Par informations et discussions, on entend les blogs, forums, 
chats, etc. Sont considérées comme portant atteinte à la personnalité toutes 
les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment 
en ce qui concerne sa vie sentimentale, sa vie familiale, sa situation 
financière, ses souvenirs personnels, son état de santé et ses convictions 
politiques ou religieuses; est également proscrite la diffusion d'informations 
portant atteinte à la réputation de la personne. 

Alinéa 4 : Les établissements peuvent émettre en parallèle des dispositions 
dans leur règlement. 
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CHAPITRE 5 

Autorités scolaires 

SECTION 1 

Directions d’établissement (art. 50, 51, 54 et 55 LS) 

Art. 110 Responsables d’établissement primaire et directeurs ou 
directrices 
a) Statut 

Alinéa 2 : Compte tenu de la nécessaire collaboration entre la direction 
d’établissement et les communes du cercle, la Direction communiquera aux 
communes concernées son choix de candidat ou candidate avant de 
procéder à l’engagement. 

Art. 111 b) Taux d'activité  

Les missions dévolues aux directions d’établissement, de par leur nombre 
et leur importance, ne permettent pas d’envisager un taux inférieur à 50  %. 
Ce taux évolue en fonction de la grandeur de l’établissement. L’échelle 
applicable est fixée par la Direction.  

Art. 112 c) Charge publique  

Un ou une responsable d’établissement ou un directeur ou une directrice ne 
peut exercer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e 
responsable des écoles, dans son cercle scolaire de travail, pour des raisons 
d’incompatibilité. Les communes représentent les autorités locales avec qui 
ils doivent collaborer. Ils doivent également se conformer aux décisions 
prises par les communes dans leur domaine de compétences. Il n’est pas 
envisageable non plus que, dans le cadre d’une association de communes, 
ils participent à l’assemblée des délégué-e-s et/ou au comité d’école 
également en tant que conseiller ou conseillère communal-e responsable 
des écoles. 

Art. 113 d) Conférences des directions d’établissement 

Les conseillers et conseillères pédagogiques et les collaborateurs et 
collaboratrices pédagogiques en particulier peuvent être invités, ou 
demander à l’être, aux conférences. Ils ont en effet une tâche spécifique, 
liée à une discipline d’enseignement ou à une thématique pédagogique 
particulière. Leur présence aux conférences se justifie lorsque leur domaine 
de compétence y est traité. 
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Art. 114 Adjoints et  adjointes de direction 
a) Fonction 

La fonction d’adjoint ou adjointe au cycle d’orientation a évolué au cours 
de ces dernières années, notamment en raison de l’augmentation du volume 
des tâches à accomplir dans le cadre de l’établissement mais aussi en 
fonction de leur plus grande complexité. Les compétences des adjoints et 
adjointes, tant à l’école primaire qu’à l’école du cycle d’orientation, seront 
définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction.  

Art. 115 b) Statut 

Alinéa 4 : Les adjoints et adjointes doivent avoir la même formation que 
celle des responsables d’établissement et des directeurs et directrices fixée 
dans la loi scolaire (art.54 al. 2 LS).  

Art. 116 c) Taux d’activité 

Sans commentaire 

Art. 117 d) Charge publique  

Cf. commentaire de l’article 112. 

SECTION 2 

Inspecteurs et inspectrices scolaires (art. 52 à 55 LS) 

Art. 118 Statut 

Sans commentaire 

Art. 119 Charge publique 

Un inspecteur ou une inspectrice scolaire ne peut exercer, dans son 
arrondissement, la fonction de conseiller ou conseillère communal-e 
responsable des écoles pour des raisons d’incompatibilité. Les conseils 
communaux représentent les autorités locales que l’inspecteur ou 
l’inspectrice peut être amené-e à conseiller dans l’accomplissement de leurs 
tâches. Par ailleurs, le ou la responsable d’établissement de la commune en 
question aurait pour supérieur-e hiérarchique un inspecteur ou une 
inspectrice également conseiller ou conseillère communal-e responsable du 
dicastère des écoles. 

Art. 120 Conférences des inspecteurs et inspectrices scolaires 

Les conférences seront désormais présidées par les chef-fe-s des Services 
de l’enseignement obligatoire ou, par délégation, par leurs adjoints et 
adjointes.  

Les conseillers et conseillères pédagogiques et les collaborateurs et 
collaboratrices pédagogiques en particulier peuvent être invités, ou 
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demander à l’être, aux conférences. Ils ont en effet une tâche spécifique, 
liée à une discipline d’enseignement ou à une thématique pédagogique 
particulière. Leur présence aux conférences se justifie lorsque leur domaine 
de compétence y est traité. 

CHAPITRE 6 

Attributions des communes et organisation des cercles scolaires 

Art. 121 Regroupement des locaux et installations scolaires (art. 57 al. 2 
let. b LS) 

Les salles de classes, celles mises à disposition pour  les activités créatrices, 

l’enseignement religieux, les mesures de soutien et les services de 

psychologie, logopédie et psychomotricité, voire la salle de sport, devraient 

se situer au même endroit afin d’éviter des déplacements d’élèves parfois 

fastidieux. 

Art. 122 Périmètre de l’établissement 

Les communes sont les mieux à même de délimiter ce périmètre, en fonction 

de la configuration des bâtiments et des cours d’école, de la circulation 

routière et de l’environnement. On retrouve la notion de périmètre scolaire à 

l’article 94 de la loi scolaire (disposition pénale relative à la violation du 

périmètre scolaire). Le chemin de l’école, tout comme en principe les arrêts 

de transport, ne font pas partie du périmètre scolaire. 

Art. 123 Etat des locaux et installations scolaires (art. 41 al. 3 LS) 

Sans commentaire 

Art. 124 Accès aux locaux et installations scolaires (art. 94 LS) 

Alinéa 1 : Les personnes dûment légitimées sont notamment les inspecteurs 

et inspectrices, les conseillers et conseillères pédagogiques, les 

collaborateurs et collaboratrices pédagogiques, les personnes dispensant les 

mesures de soutien, le personnel socio-éducatif, le personnel des services 

auxiliaires, etc 

Art. 125 Mise à disposition des locaux et installations scolaires 

Alinéa 1 : Par prestations directement liées, on entend notamment l'accueil 

extrascolaire, les devoirs surveillés ou les cours de langue et de culture 

d'origine. A noter que le mercredi après-midi est considéré comme temps 

d’activité scolaire. 

Art. 126 Mesures de sécurité 
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Les locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent faire 

l’objet de contrôles afin d’assurer la sécurité et l’évacuation rapide et sans 

danger des occupants et occupantes. Il s’agit dès lors de mettre en place avec 

les spécialistes des procédures précises. Les communes en tant que 

propriétaires ou locataires des locaux et installations scolaires sont 

responsables de les organiser. 

Art. 127 Accompagnement des devoirs  

Selon les besoins, les communes disposent de la souplesse d’organisation 

afin de mettre sur pied un accompagnement des devoirs adapté aux 

particularités locales. Elles peuvent organiser divers types 

d'accompagnement, de la mise à disposition d'un local à l'appui individuel. 

Ce service est payant pour les parents. 

Art. 128 Personnel administratif et technique (art. 57 al. 2 let. c LS) 

Les secrétaires, comptables, bibliothécaires et concierges sont engagés par les 
communes. Le ou la responsable d’établissement et le directeur ou la 
directrice n’ont pas de prérogatives sous l’angle du statut (engagement, 
traitement, fin des rapports de travail). Il est cependant nécessaire qu’ils 
puissent donner leur avis sur le cahier des charges de ces personnes. 

CHAPITRE 7 

Services de logopédie, psychologie et psychomotricité 

Art. 129   Reconnaissance des services de logopédie, psychologie et 
psychomotricité (art. 63 et 65 LS) 

Alinéa 3, lettre a : Il est rappelé que l’article 63 al. 4 de la loi scolaire exige 
que la prestation des services doit être dispensée, en principe, sur le lieu de 
scolarisation.  

Art. 130 Surveillance et coordination  

Sans commentaire 

Art. 131  Recours aux services (art. 64 LS)  

Le recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité est 
demandé par les parents auprès de la direction desdits services. Si 
l’entretien préalable entre le ou la spécialiste du service, les parents et 
l’enfant met en évidence la nécessité d’une intervention, la direction des 
services décidera de la gratuité de l’intervention si la demande correspond 
aux prescriptions de la DICS. Le ou la spécialiste du service décide ensuite 
du type d’intervention en accord avec les parents. 
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Art. 132 Subvention de l’Etat (art. 65 LS) 

Sans commentaire 

CHAPITRE 8 

Financement de l’école 

Art. 133 Frais des moyens d’enseignement (art. 22 al. 2, 66 al. 2 et 71 al. 
2 LS) 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, les moyens d’enseignement sont intégralement 
pris en charge par le canton. Afin de limiter le plus possible la bureaucratie 
liée à cette tâche, un « panier de l’élève » par année d’enseignement est fixé 
par la Direction. Les établissements commandent auprès de l’Office cantonal 
du matériel scolaire le nombre de paniers nécessaires. Si les directions 
d’établissement souhaitent commander du matériel supplémentaire ou des 
moyens d’enseignement non pris en charge par l’Etat (non reconnus), elles 
doivent faire une demande de financement aux communes.  

Les livres, manuels, fiches de travail, les moyens numériques et les 
ressources électroniques sont considérés comme des moyens 
d'enseignement. Ils sont mis gratuitement à la disposition de tous les élèves, 
y compris des élèves présentant des besoins scolaires particuliers ou en 
intégration. 

Les moyens d’enseignement appelés moyens didactiques comprennent 
également les documents, supports et manuels de référence retenus à 
l’intention du corps enseignant pour préparer et dispenser les cours. Les 
moyens d’enseignement et les moyens didactiques reconnus par la 
Direction sont à la charge de l’Etat.  

Les moyens d’enseignement ne doivent pas être confondus avec les 
équipements. Par équipements, on entend le mobilier et les appareils 
didactiques et informatiques (beamer, photocopieuse, ordinateur, tablette 
numérique, etc). Les équipements sont à la charge des communes.  

Art. 134 Frais de traitement du corps enseignant et du personnel socio-
éducatif (art. 67 al. 1 let. a, b et c et 72 al. 1 let. a, b et c LS) 

Les frais de traitement et les déductions opérées en cas d’allocations ou 
d’indemnités relèvent de la législation sur le personnel de l’Etat.  

Art. 135 Charges relatives aux frais de traitement (art. 67 al. 1 let. a, b et 
c et 72 al. 1 let. a, b et c LS) 

Toutes ces charges relèvent de la législation sur le personnel de l’Etat. La 
lettre j toutefois se réfère aux articles 67 et 72 de la loi scolaire. 
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Art. 136 Indemnités de déplacement (art. 67 al. 1 let. d LS) 

Alinéa 1 : Il s’agit par exemple des enseignants et enseignantes qui 
dispensent les mesures de soutien, les enseignants et enseignantes 
d’activités créatrices ou encore les médiateurs et médiatrices ou travailleurs 
sociaux et travailleuses sociales qui peuvent exercer leur tâche sur plusieurs 
établissements.  

Art. 137 Coût moyen cantonal d’une classe 

Sans commentaire 

Art. 138 Procédure (art. 68 et 69 al. 2 LS) 

Pour le décompte 2015, on se base sur la population légale de 2014 puisque 
la population légale de 2015 n’est pas connue avant le mois d’août 2015 , ce 
qui impliquerait de faire des corrections rétroactives. 

CHAPITRE 9 

Enseignement privé 

SECTION 1 

Ecoles privées (art. 76 à 80 LS) 

Art. 139 Autorisation (art. 76 LS) 

Sans commentaire. 

Art. 140 Portée de l’autorisation 

Alinéa 1 : L’autorisation de la Direction porte uniquement sur les conditions 
d’ouverture d’une école privée mais ne constitue en rien un gage quant à la 
qualité de l’enseignement dispensé. 

Alinéa 2 : L’autorisation devient caduque lorsque son ou sa titulaire n’en 
fait pas usage durant douze mois consécutifs car les conditions d’obtention 
peuvent changer dans ce laps de temps. 

Art. 141 Devoir d'annonce aux communes 

Les communes sont responsables de veiller à la scolarisation obligatoire de 
tous les enfants domiciliés sur leur territoire.  

Art. 142 Atteinte des objectifs d’apprentissage (art. 76 al. 2 let. c) 

Alinéa 1 : Un contrôle annuel au minimum est prescrit mais la Direction 

peut en prévoir d’autres. 
Alinéa 3 : L’obligation constitutionnelle de donner à tout-e enfant un 
enseignement de base suffisant permet en cas d’insuffisance d’ordonner la 
scolarisation de l’enfant à l’école publique. 
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Art. 143 Mesures de sécurité  

Cf. le commentaire de l’article 126. 

SECTION 2 

Enseignement à domicile (art. 81 à 85 LS) 

Art. 144 Autorisation (art. 81 LS) 

Alinéa 1 : S’agissant de la socialisation de l’enfant, le Tribunal fédéral a 
précisé ceci : „Darüber hinaus sind Begrenzungen der Bewilligungsdauer 
und mögliche konkrete Kompensationsmöglichkeiten, mit denen den 
strukturellen Defiziten des häuslichen Privatunterrichts teilweise 
abgeholfen werden könnte, zu evaluieren“ (De plus, il convient d’évaluer 
les restrictions à la durée d’autorisation et les possibilités concrètes de 
compensation afin de remédier partiellement aux déficits structurels de 
l’enseignement à domicile). 

Alinéa 3 : L'enseignement à domicile est réservé aux frères et sœurs ou aux 

enfants d’une famille recomposée uniquement. Le regroupement d’autres 

enfants revient à créer une école privée. 

Art. 145 Atteinte des objectifs d’apprentissage (art. 81 al. 4 LS) 

Cf. le commentaire de l’article 142. 

CHAPITRE 10 

Voies de droit 

Art. 146 Décisions sans possibilité de réclamation ou de recours  

Sans commentaire 

Art. 147 Procédure de réclamation (art. 86 LS) 

Alinéa 3 : L’autorité de réclamation a la possibilité, et non l’obligation, 
d’entendre les parents, voire l’élève concerné-e. En effet, par le dépôt d’une 
réclamation écrite, ces derniers ont déjà eu l’occasion d’exprimer leur point 
de vue et leurs arguments. 

Art. 148 Décisions prises sur délégation (art. 87 LS) 

La possibilité de confier un pouvoir décisionnel aux adjoints et adjointes 
est explicitement prévue à l’article 114 al. 2. Ce type de délégation 
s’apparente aux délégations de compétence existant de manière générale 
dans les relations hiérarchiques de l’administration publique. Les décisions 
prises au nom d’une autre autorité, en vertu d’un pouvoir délégué, sont 
susceptibles de recours auprès de l’instance de recours liée à l’autorité qui a 
délégué la décision (Sprungsrekurs). 



– 52 – 
 

Art. 149 Plainte des parents (art. 88 LS) 
a) Autorités compétentes 

Les autorités de plainte sont les supérieur-e-s hiérarchiques des personnes 
visées par la plainte. 

Art. 150 b) Procédure 

Alinéa 2 : L’autorité de plainte a la possibilité, et non l’obligation, 
d’entendre les parents, voire l’élève concerné-e. En effet, par le dépôt d’une 
plainte écrite, ces derniers ont déjà eu l’occasion d’exprimer leur point de 
vue et leurs arguments. 

Art. 151 c) Frais de procédure 

Sans commentaire 

Art. 152 Réclamation en matière de financement (art. 91 LS) 

Sans commentaire 

Art. 153 Décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des 
cercles scolaires (art. 92 al. 2 LS) 

Ces décisions peuvent toutes affecter l’organisation ou le fonctionnement 
d’un cercle scolaire.  

CHAPITRE 11 

Autorités cantonales 

Art. 154 Evaluation du système scolaire (art. 96 al. 1 LS)  

Alinéa 1 : S’assurer de la qualité de l’école, c’est veiller à la continuité et à 
la cohérence de l’action pédagogique et éducative. C’est s’assurer de la 
qualité des apprentissages au travers des connaissances et des compétences 
acquises par les élèves. C’est garantir une transition harmonieuse entre le 
degré primaire et le cycle d’orientation ainsi qu’entre le cycle d’orientation 
et les voies de formation subséquentes du secondaire du deuxième degré. 
C’est enfin porter un regard attentif au climat qui règne au sein des 
établissements scolaires.  

Alinéa 2 : Les développements et les performances de l’école fribourgeoise 
seront périodiquement évalués dans le cadre d’un monitorage exercé par la 
Direction. La vérification de l’atteinte des objectifs d’enseignement, 
notamment au moyen de tests de référence, fait partie intégrante de cette 
évaluation. L’évaluation portera aussi sur les autres domaines principaux de 
l’école et impliquera tant les partenaires internes qu’externes (élèves , 
parents, personnel non enseignant, autorités). 
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CHAPITRE 12 

Dispositions transitoires et finales 

Art. 155 Règlement d’établissement (art. 27) 

Sans commentaire 

Art. 156 Temps hebdomadaire d’enseignement (art. 30 et 35)  

Sans commentaire 

Art. 157 Enseignement par demi-classe (art. 51) 

Sans commentaire  

Art. 158 Abrogations 

Sans commentaire 

Art. 159 Modification  

Sans commentaire 

Art. 160 Entrée en vigueur  

Sans commentaire 


