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Loi

du 5 septembre 2008

modifiant la loi scolaire (école enfantine)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 11 mars 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle
d’orientation (loi scolaire) (RSF 411.0.1) est modifiée comme il suit :

Art. 4 al. 2
2 La scolarité obligatoire dure onze ans et comprend l’école enfantine,
l’école primaire et l’école du cycle d’orientation.

Art. 5 al. 1
1 La scolarité obligatoire commence à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet.

Art. 6 al. 1

Supprimer les mots «Durant l’année préscolaire et».

Art. 8

Remplacer «Direction compétente en matière d’enseignement présco-
laire et d’enseignement obligatoire» par «Direction compétente en ma-
tière d’enseignement obligatoire1)».

1) Actuellement: Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Art. 13 Durée

L’école enfantine comprend deux degrés et a une durée normale de deux
ans.
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Art. 20

Remplacer «Durant l’année préscolaire, à l’école primaire et à l’école
du cycle d’orientation» par «Durant la scolarité obligatoire».

Art. 22 Calendrier scolaire et jours de congé
a) Principes

1 Le calendrier scolaire doit être le même pour une école du cycle d’orien-
tation et les écoles des cercles enfantines et primaires qu’elle recouvre
géographiquement.
2 A l’école enfantine et à l’école primaire, les élèves ont congé le mercre-
di après midi, outre le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés.
3 En plus des jours fixés à l’alinéa 2, les élèves de l’école enfantine et des
deux premières années de l’école primaire bénéficient des congés sui-
vants :

a) quatre ou cinq demi-jours de congé par semaine pour les élèves de
la première année d’école enfantine;

b) deux ou trois demi-jours de congé par semaine pour les élèves de la
deuxième année d’école enfantine;

c) un demi-jour de congé par semaine, pris chaque semaine séparément
par une partie de la classe, puis par l’autre, pour les élèves des deux
premières années de l’école primaire.

4 Les élèves de l’école du cycle d’orientation ont congé le samedi, le di-
manche et les jours légalement fériés.

Art. 33 al. 2

Abrogé

Art. 39 al. 2 let. a

[2 Sont compétents :]

a) en matière de promotion à l’école enfantine et primaire, le maître ;

Art. 40 al. 4

Remplacer «Direction compétente en matière d’enseignement présco-
laire et d’enseignement obligatoire» par «Direction compétente en ma-
tière d’enseignement obligatoire1)».

1) Actuellement: Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
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Art. 45 al. 1

Remplacer «pour les degrés préscolaire et primaire» par «pour les de-
grés enfantine et primaire».

Art. 53

Supprimer les mots «et puisse recevoir l’enseignement préscolaire».

Art. 100

Remplacer «de l’année préscolaire» par «de l’école enfantine».

Art. 124 al. 2 et 125 al. 1, phr. intr. et let. c

Remplacer «service chargé de l’enseignement préscolaire et obligatoire»
par «service chargé de l’enseignement obligatoire1)».

1) Actuellement: Service de l’enseignement obligatoire de langue française ou
Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande.

Art. 126 al. 1

Remplacer «préscolaire» par «enfantine» et «Le chef du service char-
gé de l’enseignement préscolaire et obligatoire» par «Le chef du servi-
ce chargé de l’enseignement obligatoire».

Art. 2 Disposition transitoire

Tous les cercles scolaires doivent offrir deux ans d’école enfantine à partir de l’an-
née scolaire 2013/14.

Art. 3 Entrée en vigueur et referendum
1 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2009.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au refe-
rendum financier facultatif.

Le Président: La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN
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