
Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré S2

Amt für Unterricht der Sekundarstufe 2 S2

Fribourg, le 15.03.2021

Concept cadre qualité S2

Liste des destinataires de la consultation 

Liste des personnes, institutions et services consultés : Consultation via

La conférence des directeurs et directrices des collèges fribourgeois (CODESS + aux membres personnellement)

Francois.genoud01@edufr.ch 

Gisela.bissig@edufr.ch 

Pierre.marti@edufr.ch 

Claude.vauthey@edufr.ch 

Matthias.wider@edufr.ch  

Sabrine.devitobolla@gyb.ch

Les commissions d’école des établissements du secondaire 2

Bruno.Boschung@parl.fr.ch(CSMI)

Daniel.Buerdel@parl.fr.ch (CSCR) 

Andre.Schneuwly@parl.fr.ch (CGAM)

Patrice.Borcard@fr.ch (CSUD)

rene.thomet@bluewin.ch (ECGF)

Le Syndicat des services publics (SSP) région Fribourg fribourg@ssp-vpod.ch

Le Conseil des jeunes presidence@cjfr.ch

L’Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur Urs.Schneider@edufr.ch

L’Association des parents d’élèves alémaniques des collèges de la ville de Fribourg info@ev3k-freiburg.ch

L’Association des parents d’élèves francophones du Collège St-Michel asso.parents.csmfr@gmail.com

L’Association des parents d’élèves francophones du Collège Ste-Croix ape.stecroix@icloud.com 

—

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

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Le service de la formation professionnelle (SFP) christophe.nydegger@edufr.ch

L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données secretariatatprd@fr.ch

 Le Service de l’enseignement obligatoire de langue française et, par lui :  

-  la conférence des inspecteurs/trices scolaires

-  la conférence des directeurs/trices des écoles du cycle d’orientation

-  la conférence des responsables d’établissement primaire

senof@fr.ch

 Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht et, par lui :

-  Konferenz der Schulinspektoren und Schulinspektorinnen Deutschfreiburg

-  Deutschsprachige Schuldirektorenkonferenz

-  Deutschsprachige Schulleitungkonferenz

doa@fr.ch

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide et, par lui : la conférence des directeurs/trices des écoles 

spécialisées
sesam@fr.ch

Le Service des ressources sress-f@fr.ch

Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes sopfa@fr.ch

Le Service du sport sport@fr.ch

Le Services des affaires universitaires safu-ufa@fr.ch

Le Service de la culture et, par lui: le Conservatoire de Fribourg fribourg-culture@fr.ch
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