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Procédure de consultation 

Avant-projet de règlement d’exécution de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) 

 

Liste des personnes, institutions, partis politiques et organisations consultés : 

> Les Directions du Conseil d'Etat et, par elles, les services et institutions concernés (s’agissant de 

la DICS, liste détaillée ci-dessous) 

> La Chancellerie d'Etat (pour information)  

> Le Service de législation  

> Le Service des communes 

> Les autres services centraux (AFin, SPO, SITel) 

> Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille  

> L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données  

> La Conférence des préfets  

> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises  

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes  

> L'Union patronale du canton de Fribourg  

> La Chambre de commerce Fribourg  

> La Fédération fribourgeoise des Retraités  

> La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs  

> La Chambre fribourgeoise d’agriculture  

> La Fédération des Associations du Personnel du Service public du canton de Fribourg  

> L’Association des magistrats et des cadres supérieurs de l’Etat de Fribourg  

> L’Eglise catholique romaine 

> L’Eglise évangélique réformée 

> La communauté israélite 
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> Les communes du canton de Fribourg 

> Les comités d’association des écoles du cycle d’orientation 

> Le Conseil des jeunes 

> La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignant-e-s 

> L’association des responsables d’établissement du canton de Fribourg, partie francophone  

> Verein der Schulleiterinnen und Schulleiter Deutsch Freiburg  

> Les associations de parents d’élèves, par la FAPAF et « Schule und Elternhaus » 

 

> Le Parti démocrate-chrétien  

> Le Parti libéral-radical fribourgeois  

> Le Parti socialiste  

> L'Union démocratique du Centre  

> Le Centre Gauche-PCS  

> Les Verts fribourgeois  

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg  

> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg  

> Le Parti Bourgeois – Démocratique 

 

 

 

Liste des services et institutions consultés au sein de la DICS :  

> 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 

> Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht et, par lui : Konferenz der 

Schulinspektoren und Schulinspektorinnen Deutschfreiburg, Deutschsprachige 

Schuldirektorenkonferenz, Deutschsprachige Schulleitungkonferenz 

> Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide et, par lui : la conférence des 

directeurs/trices des écoles spécialisées 

> Le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré 

> Le Service des ressources 

> Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 

> Le Service du sport 

> La Haute Ecole pédagogique 

> Le Centre d’enseignement et de recherche pour la formation à l’enseignement au secondaire 1 

et 2 

http://www.fr.ch/ww/de/pub/index.cfm

