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Ordonnance

du 4 février 2003

portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA
(ordonnance 2, parties 4 à 6 du RSF)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 75 de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration (LOCEA);

Vu l’article 1 al. 2 de la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la
législation cantonale à la LOCEA;

Arrête:

1. Disposition générale

Art. 1
1 La présente ordonnance procède à la modification des actes du Conseil
d’Etat dans les domaines qui subissent une réorganisation suscitée par la
LOCEA; elle porte sur les actes des parties 4, 5 et 6 du Recueil systématique
de la législation fribourgeoise (RSF).
2 Les organes chargés des publications officielles procèdent à l’adaptation ter-
minologique de ces actes conformément aux principes posés par les articles 2
et suivants de la loi du 14 novembre 2002 portant adaptation de la législation
cantonale à la LOCEA.

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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2. Modifications des actes de la partie 4 du RSF

Art. 2 Exécution de la loi scolaire

Le règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire (RLS; RSF
411.0.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires dans
tous les alinéas des articles concernés:

Art. 15 al. 3, 1re phr. Art. 74 al. 2, 2e phr.
Art. 17 al. 2 Art. 75 al. 1
Art. 19 al. 1 et 3, 1re phr. Art. 77 al. 2
Art. 21 al. unique Art. 78 al. 1
Art. 22 al. 4 Art. 79 al. 1
Art. 24 al. 5 Art. 80 al. 4
Art. 26 al. unique Art. 81 al. 1
Art. 26c al. 2 Art. 82 al. unique
Art. 32 al. 2 Art. 83 al. 1, 3e phr., et al. 2
Art. 37 al. unique Art. 84 al. 3, 4 et 5
Art. 42 al. 1, 2e phr. Art. 87 al. 1
Art. 45 al. 3, 2e phr. Art. 94 al. 1
Art. 46bis al. 1 et 2 Art. 95 al. 1
Art. 48 al. 3 Art. 97 al. 2
Art. 50 al. 3, 2e phr. Art. 99 al. 1
Art. 53 al. 1, 2 et 3 Art. 100 al. 1 et 2
Art. 54 al. 1 Art. 101 al. 2
Art. 55 al. 5 Art. 102 al. 3
Art. 57 al. 3 et 4 Art. 103 phr. intr. et let. b et h
Art. 62 al. 3 Art. 106 al. 2
Art. 63 al. 1, 2e phr., et al. 3 Art. 107 al. 2
Art. 64 al. 1 Art. 111 al. 1, 3e phr., et al. 2
Art. 65 al. 2 Art. 112 al. 3, 4 et 5
Art. 72 al. 3 Art. 114 al. 1, 3e phr., al. 4,
Art. 73 al. 2 2e phr., et al. 6

Art. 11 let. a

Remplacer «le Département de l’instruction publique (ci-après: le
Département)» par «la Direction de l’instruction publique, de la cultu-
re et du sport (ci-après: la Direction)».
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Art. 55 al. 3 et 4
3 Remplacer «l’enseignement primaire» par «l’enseignement obliga-
toire».
4 Remplacer «directeur du Département de l’instruction publique» par
«conseiller d’Etat-Directeur de l’instruction publique, de la culture et
du sport».

Art. 102 al. 2
2 Le bureau cantonal relève de la Direction.

Art. 3 Scolarisation et intégration des enfants de migrants

L’arrêté du 1er février 1999 instituant une Commission cantonale de la scola-
risation et de l’intégration des enfants de migrants (RSF 411.0.32) est modifié
comme il suit :

Art. 1 al. 2 et 3
2 Remplacer «au Département de l’instruction publique (ci-après: le
Département)» par «à la Direction de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport (ci-après: la Direction)».
3 Remplacer «Le département» par «La Direction».

Art. 2 let. d, i, n, q et s (let. d: ne concerne que le texte français)

[La Commission est composée des membres suivants nommés par le
Conseil d’Etat :]

d) remplacer «la coordinatrice» par «le coordinateur ou la coordina-
trice»;

i) remplacer «de l’Ecole professionnelle» par «des écoles profes-
sionnelles»;

n) remplacer «le Service social cantonal du Département des affaires
sociales» par «le Service de l’action sociale»;

q) remplacer «le Département de la police» par «la Direction de la
sécurité et de la justice»;

s) un chef ou une cheffe d’un service de l’enseignement de la
Direction, qui assume la présidence.
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Art. 3 let. b et c

[La Commission exerce les attributions suivantes:]

b) remplacer «le Département» par «la Direction»;

c) remplacer «au Département» par «à la Direction»;

Art. 4 Education routière à l’école

L’arrêté du 24 août 1993 sur l’éducation routière à l’école (RSF 411.0.71) est
modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de l’instruction publique» par «Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport» dans les dispositions
suivantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires
dans tous les alinéas des articles concernés:

Art. 2 al. 2 Art. 6 let. b
Art. 4 titre médian et al. 1 Art. 8 al. 3

Art. 8 al. 2, en général, et let. f

Remplacer les tirets par des lettres (a, b, etc.).

f) remplacer «Centre professionnel cantonal» par «Service de la for-
mation professionnelle»;

Art. 5 Visite sanitaire des écoles primaires

L’arrêté du 3 janvier 1948 concernant la visite sanitaire des écoles primaires
(RSF 411.22.71) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «le Département de la santé publique» par «la Direction de
la santé et des affaires sociales» dans les dispositions suivantes, en
procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 2 al. 3 Art. 6
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Art. 6 Visite sanitaire des écoles primaires du canton de Fribourg

Le règlement du 3 janvier 1948 de la visite sanitaire des écoles primaires du
canton de Fribourg (RSF 411.22.72) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département de la santé publique» par «Direction de la
santé et des affaires sociales» dans les dispositions suivantes, en pro-
cédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 1 al. 2 Art. 10 al. 2, 2e phr.
Art. 2 al. 1, 2e phr. Art. 11 al. 2

Art. 9, 1re phr.

Remplacer «au Département de la santé publique ainsi qu’au Départe-
ment de l’instruction publique» par «à la Direction de la santé et des
affaires sociales ainsi qu’à la Direction de l’instruction publique, de la
culture et du sport».

Art. 7 Statut des écoles libres publiques

L’arrêté du 18 juin 1973 d’exécution de la loi du 10 mai 1972 sur le statut des
écoles libres et des écoles libres publiques (RSF 411.4.11) est modifié comme
il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département des communes et des paroisses» par «Servi-
ce des communes» dans les dispositions suivantes, en procédant aux
adaptations grammaticales nécessaires dans toutes les phrases des ar-
ticles concernés:

Art. 6, 1re phr. Art. 7, 1re phr.

Art. 2, 2e phr.

Remplacer «au Département de l’instruction publique, au Département
des communes et des paroisses» par «à la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport, au Service des communes».

ROF 2003_029
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Art. 8 Charges scolaires de l’ELPF

L’arrêté du 7 juillet 1998 relatif au décompte des charges scolaires à l’Ecole
libre publique primaire et secondaire de Fribourg (RSF 411.4.13) est modifié
comme il suit :

Art. 1 al. 1

Remplacer «Département des communes» par «Service des commu-
nes».

Art. 9 Enseignement spécialisé

Le règlement du 14 octobre 1997 d’exécution de la loi sur l’enseignement spé-
cialisé (RES; RSF 411.5.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 12 al. 2 Art. 22 al. 1 (2x) et al. 2
Art. 14 al. 1 Art. 23 al. 3
Art. 17 al. unique Art. 26 al. 3
Art. 21 al. 2 Art. 28 al. 2

Art. 3 al. unique

Remplacer «celui de l’enseignement primaire» par «par le service
chargé de l’enseignement spécialisé».

Art. 5 al. unique

Remplacer «le Département de l’instruction publique (ci-après: le Dé-
partement» par «la Direction de l’instruction publique, de la culture et
du sport (ci-après: la Direction)».

Art. 32 al. 1 let. b

Supprimer les mots «du département».
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Art. 10 Enseignement secondaire supérieur

Le règlement du 27 juin 1995 sur l’enseignement secondaire supérieur (RESS;
RSF 412.0.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «le Département» par «la DICS» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires dans
tous les alinéas des articles concernés:

Art. 14 al. 1 Art. 62 al. 1 et 3 (2x)
Art. 21 al. 2 Art. 65 al. 1 et 2
Art. 22 al. 1 et 2 Art. 66 al. 2
Art. 24 al. 2 Art. 67 al. 4
Art. 25 al. 2 Art. 68 al. 2
Art. 29, phr. intr. Art. 70 al. unique
Art. 34 al. 1 (2x) et al. 3 Art. 74 al. 1 et 2
Art. 37 al. 2, 2e phr. Art. 75 al. 1 et 2
Art. 39 al. unique Art. 80 al. 1
Art. 42 al. 1 Art. 85 al. unique
Art. 45 al. 3 Art. 87, 1re phr.
Art. 47 al. 2 et 3 Art. 89, 2e phr.
Art. 48 al. unique Art. 94 al. 2 et 3
Art. 58 let. c Art. 95 let. b
Art. 61 al. 1, 1re phr.

Art. 12 al. 2

Remplacer «le Département» par «la Direction de l’instruction publi-
que, de la culture et du sport (ci-après: la DICS)».

Art. 89, 1re phr.

Remplacer «Service de l’enseignement du secondaire supérieur du Dé-
partement» par «Service de l’enseignement secondaire du deuxième
degré».

Art. 90 al. 1

Remplacer «Centre de documentation pédagogique» par «centre de
ressources et de documentation pédagogiques de la Haute Ecole péda-
gogique».
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Art. 11 Ecolage dans les écoles du degré secondaire supérieur

L’arrêté du 27 juin 1995 fixant les écolages versés par les parents des élèves
des écoles du degré secondaire supérieur (RSF 412.0.16) est modifié comme
il suit :

Art. 1 al. unique

Remplacer «écoles de commerce rattachées» par «écoles de commer-
ce intégrées».

Art. 12 Etudes gymnasiales

Le règlement du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (REG; RSF 412.1.11)
est modifié comme il suit :

Art. 12

Remplacer «du Département de l’instruction publique» par «de la Di-
rection».

Art. 13 Ecole normale cantonale

Le règlement du 26 juin 1990 de l’Ecole normale cantonale (RSF 412.2.11) est
modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «du Département» par «de la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport» dans les dispositions suivantes :

Art. 4 al. unique Art. 34 al. unique
Art. 6 al. unique

Art. 14 Diplôme d’études commerciales

Le règlement du 21 janvier 1992 concernant le diplôme d’études commer-
ciales (RSF 412.3.11) est modifié comme il suit :

Art. 8 let. f (ne concerne que le texte français)

Remplacer «l’OFFT» par «l’Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie (OFFT)».
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Art. 15 Maturité professionnelle commerciale

Le règlement du 13 juin 1995 concernant la maturité professionnelle com-
merciale délivrée dans les écoles supérieures de commerce (RSF 412.3.12) est
modifié comme il suit :

Art. 4 al. 2 (ne concerne que le texte français)

Remplacer «l’OFFT» par «l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie (OFFT)».

Art. 16 Subventionnement de l’Ecole de commerce
de l’Institut du Sacré-Cœur

L’arrêté du 14 mai 1990 relatif au subventionnement de l’Ecole de commerce
de l’Institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac (RSF 412.3.27), est modifié
comme il suit :

Art. 3

Remplacer «l’OFIAMT» par «l’Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie (OFFT)».

Art. 4 al. 1

Remplacer «l’OFIAMT» par «l’OFFT».

Art. 17 Cours intensif de secrétariat

L’arrêté du 18 février 1991 relatif au cours intensif de secrétariat du Collège
de Gambach (RSF 412.3.31) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 4

Remplacer «Le Département de l’instruction publique» par «La
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport».

Art. 18 Orientation scolaire et professionnelle

Le règlement du 19 juin 1990 d’exécution de la loi du 22 novembre 1985 sur
l’orientation scolaire et professionnelle (RSF 413.1.11) est modifié comme il
suit :

Art. 3 al. 4, 1re et 2e phr.
(1re phr.: ne concerne que le texte français)

Remplacer «office d’orientation» par «centre d’orientation» et «de
l’Office cantonal» par «du Service».

ROF 2003_029
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Art. 4a (nouveau, après l’intitulé du Chap. II)
Service de l’orientation professionnelle et de
la formation des adultes
1. En général

Le service chargé de l’orientation scolaire et professionnelle au sens de
l’article 6 LOSP est le Service de l’orientation professionnelle et de la
formation des adultes (en abrégé: le Service).

Art. 5 titre médian, phr. intr. et let. d
(let. d: ne concerne que le texte français)

2. Coordination et surveillance (art. 7 LOSP)

L’activité de coordination et de surveillance du Service s’exerce notam-
ment dans les domaines suivants :

...

d) collaboration entre les centres d’orientation.

Art. 6 titre médian, al. 1 et 2, phr. intr. et let. a et d
(al. 2 phr. intr. et let. d: ne concerne que le texte français)

3. Centre de documentation (art. 7 LOSP)
1 Le centre de documentation du Service est géré par un documentaliste.
2 Le centre a les attributions suivantes:

a) remplacer «de l’Office cantonal» par «du Service»;

d) remplacer «offices d’orientation» par «centres d’orientation»;

Art. 7 titre médian et al. 1 et 2

4. Autres attributions (art. 7 LOSP)
1 Remplacer «L’Office cantonal» par «Le Service».
2 En collaboration avec le Service de la formation professionnelle, il
met à la disposition des centres d’orientation les données ... (suite
inchangée).

Art. 8 titre médian, al. 1, 1re phr., et al. 3
(titre médian et al. 1: ne concerne que le texte français)

Centre d’orientation universitaire (art. 8 LOSP)
1 Remplacer «L’Office» par «Le centre».
3 Remplacer «l’Office cantonal» par «le Service».
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Art. 9 (ne concerne que le texte français)
Centres régionaux (art. 9 et 10 LOSP)
1. Organisation

Il y a au moins un centre régional par cercle scolaire du cycle d’orien-
tation.

Art. 10 al. 1 (ne concerne que le texte français)

Remplacer «offices» par «centres».

Art. 12 al. 1
1 La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-
après: la Direction) établit le cahier des charges des conseillers en orien-
tation.

Art. 13 al. 3

Remplacer «L’Office cantonal» par «Le Service».

Art. 14 al. 1

Remplacer «Le Département» par «La Direction» et «l’Office canto-
nal» par «le Service».

Art. 15 al. 1 et 2
1 Les journées et cours de perfectionnement, qui sont organisés sans la
participation du Service, sont facultatifs ; ... (suite inchangée).
2 Remplacer «du Département» par «de la Direction».

Art. 16 al. 1
1 La Direction peut déléguer au Service ses compétences en matière de
cours de perfectionnement.

Art. 17 Frais des centres régionaux (art. 16 LOSP)

Les centres régionaux remettent au Service à titre d’information le bud-
get et le décompte de leurs frais supportés par les communes.

ROF 2003_029
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Art. 19 Office cantonal du matériel scolaire

Le règlement du 7 février 1994 de l’Office cantonal du matériel scolaire (RSF
413.4.11) est modifié comme il suit :

Art. 7 al. 2
2 L’administrateur est responsable à l’égard de la Direction.

Art. 20 Constructions scolaires

Le règlement du 10 novembre 1997 concernant les constructions destinées à
l’enseignement primaire et secondaire (RSF 414.11) est modifié comme il
suit :

Intitulé de la Section 1 du Chapitre premier

1. Service des ressources

Art. 3 Principe

Pour exécuter ses tâches, la Direction dispose du Service des ressources
(ci-après: le Service), qui lui est subordonné.

Art. 6 al. 2 let. a, b et d

[2 Elle [la Commission] comprend:]

a) un représentant du Service des ressources, qui la préside;

b) un représentant du Service des sports ;

d) un représentant du Service des communes;

Art. 21 Subventionnement des piscines couvertes

L’arrêté du 12 mars 1971 concernant le subventionnement des piscines cou-
vertes à la disposition des écoles (RSF 414.23) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. 1

Remplacer «le Département de l’instruction publique» par «la Direc-
tion de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Di-
rection)».
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Art. 22 Statut des maîtres de classes spéciales

L’arrêté du 13 juillet 1979 fixant le statut des maîtres qui enseignent dans les
classes spéciales relevant des communes (RSF 415.0.62) est modifié comme il
suit :

Art. 3 al. 2, 2e phr.

Remplacer «Le Département de l’instruction publique» par «La
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport».

Art. 23 Diplômes d’enseignement

Le règlement du 26 juin 1990 concernant les diplômes d’enseignement dans
les classes enfantines, les classes primaires et les classes d’économie familia-
le et d’activités créatrices manuelles (RSF 415.1.11) est modifié comme il
suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 1 al. 3 et 4 Art. 8 al. 2
Art. 2 al. 1 let. e Art. 33 al. 3, 1re phr.
Art. 5 al. 3 et 4 Art. 34 al. unique

Art. 1 al. 2

Remplacer «le Département de l’instruction publique (ci-après: le Dé-
partement» par «la Direction de l’instruction publique, de la culture et
du sport (ci-après: la Direction)».

Art. 35 let. c

[Le diplôme porte les indications suivantes:]

c) la signature du conseiller d’Etat-Directeur.

Art. 39 al. unique

Remplacer «au Département de l’instruction publique, lequel» par «à
la Direction, laquelle».
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Art. 24 Classe de sélection pour certaines fonctions du corps enseignant

L’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à l’attribution de la classe de sélection non
contiguë pour certaines fonctions du corps enseignant (RSF 415.4.15) est mo-
difié comme il suit :

Art. 1, 4e rubrique

Remplacer «Ecole d’ingénieurs (EI)» par «Ecole d’ingénieurs et d’ar-
chitectes (EIA)» et «professeur EI» par «professeur EIA».

Art. 25 Coordination des échanges scolaires

L’arrêté du 7 juin 1982 instituant un bureau de coordination des échanges sco-
laires (RSF 417.12) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2
2 Le Bureau relève de la Direction de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport (ci-après: la Direction) et est subordonné aux services
de l’enseignement obligatoire.

Art. 26 Fonds des échanges scolaires

Le règlement du 7 janvier 1986 du Fonds des échanges scolaires (RSF 417.16)
est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 1 et 2
1 Remplacer «le Département de l’instruction publique» par «la Direc-
tion de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Di-
rection)».
2 Remplacer «Le Département» par «La Direction».

Art. 4 al. 2 et 3

Remplacer «au Département» par «à la Direction».

Art. 27 Formation professionnelle

Le règlement du 23 août 1988 d’exécution de la loi d’application de la loi
fédérale sur la formation professionnelle (RSF 420.11) est modifié comme il
suit :

Art. 55 al. unique

Remplacer «Centre professionnel cantonal» par «Service».
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Art. 56 al. 2

Remplacer «Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du tra-
vail» par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie».

Art. 28 Ecole technique de la construction

Le règlement du 23 décembre 1991 concernant les études à l’Ecole technique
de la construction (RSF 426.32) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1
1 Le présent règlement régit les études à l’Ecole technique de la cons-
truction (ci-après: l’ETC), unité de formation placée sous la responsa-
bilité de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (ci-après:
l’Ecole d’ingénieurs).

Art. 29 Haute Ecole de gestion

Le règlement du 14 juillet 1995 de l’Ecole supérieure de cadres pour l’écono-
mie et l’administration (ESCEA) de Fribourg (RSF 427.11) est modifié
comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «ESCEA» par «HEG» dans les dispositions suivantes, en
procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 3 al. 1, phr. intr. Art. 10 al. 2 let. c et f
Art. 5 al. 1, phr. intr.

Titre de l’acte

Règlement de la Haute Ecole de gestion de Fribourg

Art. 1 Statut
1 La Haute Ecole de gestion de Fribourg (ci-après: la HEG) est une hau-
te école spécialisée offrant des formations de niveau universitaire dans
les domaines de l’économie et des services.
2 Elle fait partie de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de ges-
tion (ci-après: la HEF-TG).

Art. 2 al. 1
1 La HEG décerne le titre protégé d’économiste d’entreprise HES.

ROF 2003_029
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Art. 6 al. 3
3 Le plan de formation et le programme d’enseignement sont établis par
le directeur de la HEG.

Art. 7 al. 1

Supprimer les mots « , après le cours préliminaire,».

Art. 8

Abrogé

Art. 9 Autorités de surveillance

La HEG est soumise à la surveillance et au contrôle du Conseil d’Etat,
de la Direction de l’économie et de l’emploi ainsi que du conseil d’éco-
le de la HEF-TG.

Art. 10 al. 1 et 2 let. e
1 La direction de la HEG est assumée par un directeur d’école (ci-
après: le directeur) subordonné au directeur général de la HEF-TG.

[2 Le directeur a notamment les attributions suivantes:]

e) abrogée

Art. 12 al. 2

Remplacer «Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du tra-
vail» par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie».

Art. 14 al. 1, 1re phr.

Remplacer «Ecole d’ingénieurs» par «Ecole d’ingénieurs et d’archi-
tectes de Fribourg».

Art. 15 à 23

Abrogés

Art. 28 à 62

Abrogés
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Art. 63 al. 1 et 4
1 Remplacer «l’Ecole d’ingénieurs» par « la HEG».
4 Supprimer les mots «et informe le directeur de l’ESCEA».

Art. 30 Admission, promotion et examens à la HEG

Le règlement du 30 juin 1998 d’admission, de promotion et d’examens à
l’Ecole supérieure de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA) de
Fribourg (RSF 427.12) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer « l’Ecole» par « la HEG» dans les dispositions suivantes:

Art. 6 al. 4 Art. 15 al. 4
Art. 8 al. 2 Art. 17 al. 1 et 4
Art. 14 al. 3

Titre de l’acte

Règlement d’admission, de promotion et d’examens à la Haute Ecole
de gestion de Fribourg

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement est applicable aux étudiants de la Haute Ecole de
gestion de Fribourg (ci-après: la HEG).

Art. 2 al. unique

Remplacer «l’ESCEA» par «la HEG».

Art. 31 Prise en compte des résultats acquis

Les résultats acquis dans une autre haute école de gestion peuvent être
pris en compte par la direction de la HEG.

Art. 33

Remplacer «l’Ecole supérieure de cadres pour l’économie et l’admi-
nistration (ESCEA)» par «la Haute Ecole de gestion».
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Art. 31 Compléments d’admission à la HES-S2

L’arrêté du 10 juillet 2001 relatif aux compléments d’admission à la HES-S2
(RSF 428.82) est modifié comme il suit :

Titre de l’acte

Arrêté relatif aux compléments d’admission à l’Ecole du personnel soi-
gnant

Art. 1

Remplacer «la HES-S2» par «l’Ecole du personnel soignant».

Art. 32 Sport et éducation physique

L’arrêté du 6 février 1995 relatif au Service cantonal et à la Commission can-
tonale des sports et de l’éducation physique (RSF 460.12) est modifié comme
il suit :

Titre de l’acte

Arrêté relatif au Service du sport et à la Commission cantonale du sport
et de l’éducation physique

Art. 2 titre médian et al. 1

Commission
a) Attributions
1 La Commission cantonale du sport et de l’éducation physique (ci-
après: la Commission) est un organe ... (suite inchangée).

Art. 33 Education physique et sports dans les écoles

Le règlement du 10 septembre 1974 d’application de la législation fédérale
encourageant l’éducation physique et les sports dans les écoles (RSF 461.11)
est modifié comme il suit :

Remplacements de termes

1. Remplacer «inspecteur [cantonal] de l’éducation physique et des
sports» par «inspecteur cantonal» dans les dispositions suivantes:

Art. 7 al. 2, 2e phr. Art. 14 al. 1
Art. 8 al. 1
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2. Remplacer «le Département de l’instruction publique» par «la Di-
rection» dans les dispositions suivantes :

Art. 13 al. 1 et 2 Art. 17 al. 1, 1re phr.

Art. 5 al. 1, phr. intr., et al. 2
1 L’inspecteur cantonal de l’éducation physique et du sport (ci-après:
l’inspecteur cantonal) a, sous réserve ... (suite inchangée).
2 Remplacer «la Commission cantonale des sports et de l’éducation
physique» par «la Commission cantonale du sport et de l’éducation
physique».

Art. 17 al. 2
2 La Commission des constructions scolaires est l’organe d’examen ...
(suite inchangée).

Art. 34 Sport-Toto

Le règlement du 27 février 1996 concernant la répartition des fonds du Sport-
Toto (RSF 463.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Commission cantonale des sports et de l’éducation physi-
que» par «Commission cantonale du sport et de l’éducation physique»
dans les dispositions suivantes:

Art. 4 let. a Art. 27 al. 1
Art. 5 titre médian et phr. intr.

Art. 8 titre médian et phr. intr.

Service du sport

Le Service du sport a, dans le cadre du Sport-Toto, les attributions sui-
vantes:

...
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Art. 35 Affaires culturelles

Le règlement du 14 août 1992 d’exécution de la loi sur les affaires culturelles
(RELAC; RSF 480.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires dans
tous les alinéas des articles concernés:

Art. 8 al. 2 Art. 26 al. 1
Art. 9 al. 1, 2 et 4 Art. 29 al. 1 et 2, 1re phr.
Art. 11 al. 3 let. a Art. 30 al. 1
Art. 14 al. 1 Art. 38 al. unique
Art. 15 al. 1 (2x) Art. 39 al. 3 (1re fois)
Art. 17 al. 1 let. b et al. 2 Art. 43 al. 2
Art. 18 al. 1, 1re phr. Art. 45 al. 1, 1re phr.
Art. 21 al. 6 (2x) Art. 47 al. 1
Art. 22 al. 1, 1re phr. Art. 48 al. 2 let. d
Art. 23 al. 1 Art. 49 al. 1

Art. 8 al. 1, 1re phr.

Remplacer «au Département des affaires culturelles (ci-après: le Dé-
partement)» par «à la Direction de l’instruction publique, de la cultu-
re et du sport (ci-après: la Direction)».

Art. 21 al. 1

Remplacer «Département» par «Service de la culture (ci-après: le Ser-
vice)».

Art. 23 al. 3 et 5
3 Remplacer «chef du Département» par «conseiller d’Etat-Directeur».
5 Remplacer «Département» par «Service».

Art. 24 al. 1 let. c

Remplacer «le Département» par «la Direction ou le Service».

Art. 36 al. 3

Remplacer «Département» par «Service».
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Art. 45 al. 1 let. c et al. 2
1 Let. c: remplacer «Département des affaires culturelles» par «Service
de la culture».
2 Remplacer «Département» par «maître de l’ouvrage».

Art. 36 Archives de l’Etat

Le règlement du 2 mars 1993 concernant les Archives de l’Etat (RSF 481.1.11)
est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Le Département» par «La Direction» dans les disposi-
tions suivantes:

Art. 5 al. 2 Art. 16 al. 1
Art. 7 (2x)

Art. 1 al. 4
4 L’archiviste cantonal est engagé par la Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction) et est subordon-
né au Service de la culture. L’engagement est approuvé par le Conseil
d’Etat.

Art. 4 al. 1, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (ci-après: le Dépar-
tement)» par «de la Direction».

Art. 8 al. 4
4 La Direction édicte un règlement de la salle de lecture.

Art. 13 al. 1, 1re phr., al. 2 et al. 3, 1re phr.
1 Remplacer «Direction à laquelle il est rattaché» par «Direction dont
il relève (ci-après: la Direction concernée)».
2 Remplacer «Direction» par «Direction concernée».
3 Remplacer «Direction» par «Direction concernée».
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Art. 37 Bibliothèque cantonale et universitaire

Le règlement du 2 mars 1993 concernant la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire (RSF 481.2.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes 

Remplacer «Département» par «DICS» dans les dispositions suivan-
tes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 5 al. 1, 2e phr. Art. 18 al. 1 et 4
Art. 8 al. 2, 2e phr. Art. 22 al. 2
Art. 17 al. 1 Art. 23, 1re phr.

Art. 1 al. 3
3 Le directeur est engagé par la Direction de l’instruction publique, de
la culture et du sport (ci-après: la DICS) et est subordonné au Service
de la culture.

Art. 4 al. 1, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (le Département)»
par «de la DICS».

Art. 38 Conservatoire

Le règlement du 2 février 1993 concernant le Conservatoire (RSF 481.4.11)
est modifié comme il suit :

Remplacement de termes 

Remplacer «Département» par «DICS» dans les dispositions suivan-
tes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 5 al. 1, 2e phr. Art. 21 al. 1, phr. intr., et al. 2
Art. 7 al. 1, 1re phr., Art. 24 al. 2, 2e phr.

al. 3, 1re phr., et al. 4 Art. 26 al. 3
Art. 8 al. 1 (2x), al. 3, Art. 27 al. 2

1re phr., et al. 4 Art. 28 al. 4
Art. 11 al. unique Art. 36 al. 3
Art. 18 al. 2

Art. 1 al. 4
4 Le directeur est engagé par la Direction de l’instruction publique, de
la culture et du sport (ci-après: la DICS) et est subordonné au Service
de la culture.
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Art. 4 al. 1, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (le Département)»
par «de la DICS».

Art. 39 Examens au Conservatoire

Le règlement du 23 décembre 1991 concernant les examens pour les divers de-
grés d’enseignement de la musique au Conservatoire de Fribourg (RSF 481.4.12)
est modifié comme il suit

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «DICS» dans les dispositions suivan-
tes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 1k titre médian Art. 1l, 1re phr.
et al. 1 et 2

Art. 1 al. 2, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (ci-après: le Dé-
partement)» par «de la Direction de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport (ci-après: la DICS)».

Art. 40 Musée d’art et d’histoire

Le règlement du 2 février 1993 concernant le Musée d’art et d’histoire (RSF
481.5.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «DICS» dans les dispositions suivan-
tes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 5 al. 1, 2e phr. Art. 10 al. 1
Art. 6 al. 3 Art. 14 al. 2
Art. 9 al. 1 et 4 Art. 15, 1re phr.

Art. 1 al. 4
4 Le directeur est engagé par la Direction de l’instruction publique, de
la culture et du sport (ci-après: la DICS) et est subordonné au Service
de la culture.
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Art. 4 al. 1, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (le Département)»
par «de la DICS».

Art. 41 Fonds Jean Tinguely–Niki de Saint Phalle

L’arrêté du 27 novembre 2001 concernant le Fonds Jean Tinguely–Niki de
Saint Phalle (RSF 481.5.15) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. unique

Remplacer «le Département des affaires culturelles» par «la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport».

Art. 42 Musée d’histoire naturelle

Le règlement du 2 février 1993 concernant le Musée d’histoire naturelle (RSF
481.6.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes 

Remplacer «Département» par «DICS» dans les dispositions suivan-
tes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 7 al. 1 et 4 Art. 13 al. 1
Art. 9 al. 1, 2e phr. Art. 16 al. 2
Art. 11 al. 2, 2e phr. Art. 17, 1re phr.

Art. 1 al. 4
4 Le directeur est engagé par la Direction de l’instruction publique, de
la culture et du sport (ci-après: la DICS) et est subordonné au Service
de la culture.

Art. 4 al. 1, 2e phr.

Remplacer «du Département des affaires culturelles (le Département)»
par «de la DICS».
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Art. 43 Protection des biens culturels

Le règlement du 17 août 1993 d’exécution de la loi sur la protection des biens
culturels (RELPBC; RSF 482.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires dans
tous les alinéas des articles concernés:

Art. 2 al. 4, 1re phr. Art. 44 al. 2
Art. 6 al. 3 let. b ch. 3 Art. 45 al. 1, phr. intr., et al. 2
Art. 14 al. 1 Art. 46 al. 3, 1re phr.
Art. 17 al. unique Art. 53 al. unique
Art. 18 al. 1, 1re phr., al. 2, Art. 54 al. 2

1re phr., et al. 3 Intitulé de la Section 1
Art. 19 al. 2 du Chap. VII
Art. 25 al. unique Art. 56 al. 3 let. g et j
Art. 28 al. 1 (2x) Art. 57 al. 3 let. g et j
Art. 34 al. 3 Art. 58 al. 4, 1re phr.
Art. 36 al. 1 Art. 59 al. 2, 1re phr.
Art. 39 al. 1, 1re phr. Art. 60 al. 4 (2x)
Art. 40 al. 1, phr. intr. Art. 61 al. 2
Art. 43 al. 2 Art. 64 al. 1, phr. intr.

Art. 2 al. 1, 1re phr., et al. 2
1 Remplacer «Département des affaires culturelles (ci-après: le Dépar-
tement)» par «Service des biens culturels».
2 Remplacer «Le Département» par «La Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction)».

Art. 9 al. 1 let. d

Remplacer «Département» par «Service des biens culturels».

Art. 29 al. 1 et 2 let. d

Remplacer «Département» par «Service des biens culturels».

Art. 33 al. 2

Remplacer «de l’Office cantonal de la protection civile» par «du Ser-
vice des affaires militaires et de la protection de la population».

ROF 2003_029



26

ROF 2003_029

Art. 41 al. 1

Remplacer «du Département, qui décide sur le préavis du Service
archéologique» par «du Service archéologique».

Art. 55 Principe

Pour l’exercice de ses attributions en matière de protection des biens
culturels, la Direction dispose du Service des biens culturels et du Ser-
vice archéologique.

Art. 56 al. 2
2 Il [le conservateur des biens culturels] est engagé par la Direction, à
laquelle il est subordonné.

Art. 57 al. 2
2 Il [l’archéologue cantonal] est engagé par la Direction, à laquelle il
est subordonné.

Art. 60 al. 1, 2e phr.

Remplacer «le Directeur du Département» par «le conseiller d’Etat-
Directeur».

Art. 44 Recensement du patrimoine artistique

L’arrêté du 20 décembre 1983 instituant une commission du recensement du
patrimoine artistique (RSF 482.42) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Département» par «Direction» dans les dispositions sui-
vantes, en procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 2 al. 1 Art. 3 phr. intr. et let. g

Art. 1 al. 2
2 La Commission est rattachée administrativement à la Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction).
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Art. 45 Recensement des chalets d’alpage

L’arrêté du 22 décembre 1987 instituant une commission du recensement des
chalets d’alpage (RSF 482.44) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2
2 La Commission est rattachée administrativement à la Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction).

Art. 2 al. 1
1 La Commission est composée de neuf à onze membres, dont un repré-
sentant de la Direction, un représentant de la Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts, un représentant du Service des construc-
tions et de l’aménagement, le conservateur des biens culturels et un
représentant de la Société fribourgeoise d’économie alpestre.

Art. 3 phr. intr. et let. f

Remplacer «Département» par «Direction», en procédant aux adap-
tations grammaticales nécessaires.

3. Modifications des actes de la partie 5 du RSF

Art. 46 Commission consultative militaire

L’arrêté du 24 octobre 1995 instituant une Commission consultative militaire
(RSF 511.12) est modifié comme il suit :

Art. 2, en général, et let. b

Remplacer les tirets par des lettres (a, b, etc.).

b) remplacer «le chef de service du Département des affaires militai-
res» par «le chef du Service des affaires militaires et de la protec-
tion de la population»;

Art. 4 al. 3

Remplacer «Département des affaires militaires» par «Service des af-
faires militaires et de la protection de la population».
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Art. 47 Circonscription de certaines sections militaires

L’arrêté du 11 avril 1961 modifiant la circonscription de certaines sections
militaires (RSF 511.22) est modifié comme il suit :

Art. 9

Remplacer «Le Département militaire est chargé» par «La Direction
de la sécurité et de la justice est chargée».

Art. 48 Circonscription d’une section militaire

L’arrêté du 1er mars 1966 modifiant la circonscription d’une section militaire
(RSF 511.23) est modifié comme il suit :

Art. 3

Remplacer «Le Département des affaires militaires est chargé» par «La
Direction de la sécurité et de la justice est chargée».

Art. 49 Sanctions disciplinaires militaires

L’arrêté du 3 décembre 1991 concernant l’attribution des compétences en matiè-
re de sanctions disciplinaires militaires (RSF 511.52) est modifié comme il suit:

Art. 1

Le Service des affaires militaires et de la protection de la population est
compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues par la
législation militaire fédérale en cas de fautes de discipline commises
hors service et en cas de violations des prescriptions sur les contrôles
militaires.

Art. 2

Abrogé

Art. 50 Aide financière aux sociétés de tir

L’arrêté du 11 décembre 2001 sur l’aide financière accordée aux sociétés de tir
(RSF 514.21) est modifié comme il suit :

Art. 5 al. 1 et 2
1 Remplacer «Département des affaires militaires» par «Service des
affaires militaires et de la protection de la population».
2 Remplacer «Département des affaires militaires» par «Service».
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Art. 51 Protection civile

Le règlement du 26 septembre 2000 sur la protection civile (RPC; RSF 52.11)
est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «Office» par «Service» dans les dispositions suivantes, en
procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 3 al. 2, 3e phr. Art. 45, 1re phr.
Art. 9 al. 1, 2e phr. Art. 46 al. 2, 1re phr.
Art. 10 al. 1, 1re phr., et al. 2 Art. 47 al. 1
Art. 13 al. 2 et 3, phr. intr. Art. 48 al. unique
Art. 16 al. 7 Art. 49 al. 3
Art. 19 al. 1 Art. 56, 1re phr.
Art. 22 al. 1 Art. 58 al. 2
Art. 23 al. 4 Art. 59 al. unique
Art. 27 al. 2, 2e phr. Art. 60 al. 2 et 3
Art. 28 al. 1 Art. 61 al. 1, 1re phr., et al. 3
Art. 29 al. 1, 1re phr., et al. 2 Art. 62 al. 2
Art. 30 al. 3, 2e phr. Art. 63 al. unique
Art. 32 al. 2 et 3 Art. 64 al. unique
Art. 33 al. unique Art. 65 al. 2
Art. 34 al. 1, 1re phr., et al. 3 Art. 66 al. 1, 2, 4, 2e phr.,
Art. 35 al. 2, 3e phr. et 5 (2x)
Art. 37 al. 1 Art. 67 al. 2
Art. 38 al. 1 Art. 68 al. 1
Art. 39 al. 1 Art. 69 al. 1 (2x) et 2
Art. 40 al. 1 let. b, phr. intr. Art. 71 al. 1 et 2
Art. 43 al. 3 Art. 75 al. 1 et 2
Art. 44 al. 3 (2x)

Art. 2 al. 1, 1re phr.

Remplacer «L’Office cantonal de la protection civile (ci-après: l’Offi-
ce)» par «Le Service des affaires militaires et de la protection de la
population (ci-après: le Service)».

Art. 49 al. 2

Remplacer «Le Département de la santé publique» par «La Direction
de la santé et des affaires sociales».
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Art. 59 al. unique

Remplacer «le Département des affaires culturelles» par «la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport».

Art. 60 al. 1, phr. intr.

Remplacer «La Direction,» par «La Direction de la sécurité et de la
justice,».

Art. 52 OPC 2000 FR

L’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’organisation de la protection civile
«OPC 2000 FR» (RSF 52.22) est modifié comme il suit :

Art. 2

Remplacer «L’Office de la protection civile (ci-après: l’Office)» par
«Le Service des affaires militaires et de la protection de la population
(ci-après: le Service)».

Art. 3 al. 1 et 2

Remplacer «Office» par «Service», en procédant aux adaptations gram-
maticales nécessaires.

Art. 53 Retraite des agents de la Police cantonale

Le règlement du 20 décembre 1983 relatif à la retraite des agents de la Police
cantonale (RSF 551.33) est modifié comme il suit :

Art. 12 al. 1

Remplacer «du Département de la police» par «de la Direction de la
sécurité et de la justice».

Art. 54 Entreprises de sécurité

L’arrêté du 15 décembre 1998 d’exécution du concordat sur les entreprises de
sécurité (RSF 559.61) est modifié comme il suit :

Art. 2 titre médian et al. 1, 2 et 3

Organes d’application
a) Direction
1 Remplacer «Le Département de la police» par «La Direction de la
sécurité et de la justice».
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2 Elle nomme ... (suite inchangée).
3 Elle prend ... (suite inchangée).

Art. 3 titre médian et al. 1, 2 et 3

b) Service
1 Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l’orga-
ne d’exécution de la Direction de la sécurité et de la justice.
2 et 3 Ne concerne que le texte allemand.

4. Modifications des actes de la partie 6 du RSF

Art. 55 Finances de l’Etat

Le règlement du 12 mars 1996 d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat
(RSF 610.11) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1 et 2
1 La législation sur les finances de l’Etat s’applique à la gestion des
finances de l’ensemble des organes de l’Etat, y compris à celle des éta-
blissements érigés en personnes morales, des organes de l’ordre judi-
ciaire et des organes de l’ordre législatif.
2 Dans l’acception du présent règlement, est appelée «service» toute
unité administrative subordonnée ou rattachée administrativement à une
Direction du Conseil d’Etat, y compris les établissements dépourvus de
la personnalité morale.

Art. 2a (nouveau) Trésorier d’Etat (art. 46 al. 2 LFE)

Le chef de l’Administration des finances porte le titre de trésorier d’Etat.

Art. 56 Perception des créances de l’Etat

L’arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités de perception des créances de
l’Etat (RSF 610.16) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 1

Remplacer «services et établissements de l’Etat» par «les services
ainsi que les établissements de l’Etat dotés ou non de la personnalité
morale».
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Art. 57 Réduction linéaire des subventions
1 L’annexe (liste des subventions soumises à la réduction linéaire) à l’ordon-
nance du 19 février 2002 relative à la réduction linéaire des subventions can-
tonales durant les années 2002 à 2004 (RSF 610.41) est adaptée au budget de
l’Etat.
2 Les organes chargés des publications officielles procèdent à l’adaptation,
conformément aux instructions fournies par la Direction des finances.

Art. 58 Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSub; RSF 616.11) est mo-
difié comme il suit :

Art. 19 let. d

Remplacer «Département des communes» par «Service des com-
munes».

Art. 59 Impôt fédéral direct

L’arrêté du 5 janvier 1995 d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct (RSF 634.1.11) est modifié comme il suit :

Art. 8, 1re phr.

Remplacer «Le préposé au Registre du commerce» par «Le Service du
registre du commerce».

Art. 9 al. 2

Remplacer «du préposé au registre foncier» par «du Registre foncier».

Art. 60 Impôt anticipé

L’arrêté du 13 février 2001 d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé
(RSF 634.2.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Remplacer «secteur» par «Service» dans les dispositions suivantes:

Art. 2 al. 2 Art. 7 al. 1
Art. 4 al. 3 Art. 9 al. 1
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Art. 2 titre médian et al. 1

b) Service cantonal des contributions
1 L’office auquel incombe le remboursement de l’impôt anticipé est le
Service cantonal des contributions (ci-après: le Service).

Art. 5 al. 2

Remplacer «Service cantonal des contributions» par «Service».

5. Abrogations

Art. 61 Abrogations

Sont abrogés:

a) l’arrêté du 23 juin 1998 relatif à la dernière entrée d’étudiants à l’Ecole
normale cantonale (RSF 412.2.14);

b) l’arrêté du 9 avril 1968 concernant la création d’une commission consul-
tative pour les problèmes universitaires (RSF 430.13);

c) l’arrêté du 27 septembre 1919 concernant la réduction du nombre des
arrondissements de tir (RSF 514.32).

Art. 62 Retrait du RSF

La Convention du 18 mars 1902 réglant la participation financière de la Ville
de Fribourg aux charges du Technicum (RSF 426.18) étant devenue caduque,
son texte est retiré du Recueil systématique de la législation fribourgeoise.

6. Disposition finale

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER

_______________

Approbation
L’article 60 de la présente ordonnance a été approuvé par l’autorité fédérale
compétente le ...
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