Service de l’enseignement secondaire du deuxième
degré S2
Amt für Unterricht der Sekundarstufe 2 S2
Rue de l‘Hôpital 1, 1700 Fribourg
T +41 26 305 12 41, F +41 26 305 12 13
www.fr.ch/S2

Fribourg, le 1er décembre 2017
Avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS)
Synthèse de la consultation
L’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS) a été mis en consultation
externe du 13 mars au 30 juin 2017.
Toutes les réponses à cette consultation se trouvent en annexe de ce document.
La DICS doit encore les analyser dans le détail et prendre position à leur sujet. Elle peut toutefois
déjà communiquer les informations suivantes :
> Globalement, ce projet a été accueilli positivement.
> Les commissions d’école et la Conférence des recteurs/trices des collèges fribourgeois
accueillent positivement ce projet.
> Les organes qui se prononcent au sujet de la durée de la formation gymnasiale (dont tous les
partis politiques) estiment que celle-ci doit être maintenue à quatre ans.
> Les thématiques suivantes ont été particulièrement commentées :
o la langue de l’enseignement (art. 6 al. 1) : tous les organes consultés qui se
prononcent à ce sujet souhaitent que toutes les écoles soient bilingues ;
o moyens d’enseignement (art. 19 ; qui les définit ?) ;
o concept de maintien et de développement de la qualité (art. 20) ;
o plusieurs organes consultés souhaitent que la LESS mentionne qu’une offre de
formations équivalente doit être proposée pour les deux communautés linguistiques
du canton (généralement : proposition d’ajouter cet élément à l’art. 23) ;
o certains organes consultés estiment que les écoles devraient être autonomes et/ou
disposées d’une enveloppe budgétaire (art. 53) ;
o rôle de la conférence des enseignant-e-s (art 65) ;
o certains organes consultés estiment que ce projet renforce l’autorité de la DICS au
détriment des écoles et/ou que le système devient trop bureaucratique ;
o mesures de soutien et d’encouragement (notamment : compensation des
désavantages).
> Plusieurs organes consultés estiment que les éléments suivants doivent être ajoutés :
o fonction de la conférence de branche ;
o statut et attribution de l’administrateur/trice d’école du S2 ;
o mentionner plus clairement la participation des enseignant-e-s dans la vie et le
développement de l’école (généralement : proposition d’ajouter cet élément à
l’art. 47 al. 3 et de modifier l’art. 51).

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Service de la formation professionnelle SFP
Amt für Berufsbildung BBA
Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg
T +41 26 305 25 00, F +41 26 305 26 00
www.fr.ch/sfp

Fribourg, le 14 juin 2017
Co-rapport
—
Consultation de la DICS concernant l’avant-projet de Loi sur l’enseignement secondaire supérieur
Par lettre du 13 mars 2017, la DICS met en consultation auprès de la DEE un avant-projet de Loi
sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS)
I.

Intitulé de la loi

L’intitulé de la loi porte à confusion. Il ne permet pas de déterminer clairement si la loi traite de la
formation générale ou de la formation professionnelle initiale.
Le fait que cette loi s’applique également aux écoles de commerce (formation professionnelle initiale) suffit-il à justifier cette ambiguïté ? Notre service préférerait que l’intitulé de la loi fasse explicitement référence à l’orientation académique ou générale qui constitue l’essentiel de l’objet de
cette loi.
Dans le même ordre d’idées, il semble abusif de réserver la dénomination d’écoles du degré secondaire supérieur aux collèges et à l’ECG (art. 2). En effet, les écoles professionnelles sont-elles aussi
des écoles du degré secondaire supérieur.
II.

But de l’enseignement

Le développement durable et la promotion de la santé sont des thématiques qui devraient, selon
nous, figurer à l’art. 5, qui définit des buts de l’enseignement. Ces questions sont abordées à l’art.
41, respectivement au chapitre 6 du rapport. Elles mériteraient de figurer dans les buts de
l’enseignement.
III.

Conclusion

Le SFP est favorable à l’avant-projet tel qu’il est proposé par la DICS, sous réserve des observations formulées ci-dessus.
Christophe Nydegger

Chef de service
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Service de l’informatique
et des télécommunications SITel
Amt für Informatik und Telekommunikation ITA
Route André Piller 50 – Givisiez
Case postale, 1701 Fribourg

Service de l’informatique et des télécommunications
Case postale, 1701 Fribourg

T +41 26 305 31 61, F +41 26 305 32 16
www.fr.ch/sitel
—

Monsieur François Piccand, Chef de service
Service de l’enseignement secondaire du
deuxième degré
Rue de l'Hôpital 1
1701 Fribourg

TVA N°: CHE-115.985.731 TVA
Réf : 174073/MV/jd
T direct : T +41 26 305 32 2
Courriel : michel.vincent@fr.ch

Givisiez, le 22 mai 2017

Consultation concernant l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS)
Monsieur le Chef de service,
Nous avons pris connaissance de l’avant-projet de loi mis en consultation et avons l’avantage de
vous soumettre les observations ci-après.
Sur le plan informatique, nous n’avons pas identifié d’implication majeure qui découlerait de la
mise en œuvre du nouveau texte de loi. Nous formulons toutefois les remarques spécifiques
suivantes :
Art. 19 Moyens d’enseignement, al. 2. « Le service compétent peut …… déterminer pour
certaines branches les moyens d’enseignements imposés ou autorisés ». Comme ces moyens
intègrent toujours plus la technologie et en particulier l’informatique, une coordination sur ce plan
est nécessaire pour assurer un développement homogène et harmonieux des outils informatiques
utilisés dans l’enseignement. Il nous semble donc indispensable de compléter l’alinéa en précisant
que pour les acquisitions de moyens d’enseignement informatique, le service compétent doit
consulter l’organe spécialisé en la matière, soit la Commission informatique dans le domaine de
l’enseignement (CIEns).
Art. 43 Banque de données ou fichier d’élèves, al. 1. Comme le précise le rapport explicatif,
l’Etat met actuellement en place un système informatique de gestion et d’information (HAE) auquel
sont rattachés les établissements scolaires et les services de l’Etat concernés. Or, le texte de loi nous
semble ambigu à cet égard, car il suggère, pour un Directeur d’établissement par exemple, que ce
dernier peut créer librement des banques de données ou des fichiers pour autant que ceux-ci
répondent aux critères prescrits. Cette porte ouverte va à l’encontre du but recherché par la mise en
place d’un système informatique de gestion et d’information qui vise la consolidation des
informations et leur mise à disposition à l’ensemble des parties prenantes.
Nous suggérons donc de remplacer l’alinéa 1 par l’alinéa 2 en le complétant, comme suit : « Le
Conseil d’Etat détermine le contenu des banques de données ou des fichiers destinés à assurer le
suivi du parcours scolaire des élèves, à faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion
administrative, à établir des statistiques ou servir à des fin de recherches scientifiques ».
—
Direction des finances DFIN
Finanzdirektion FIND
10_SITel_Réponse Consultation LESS
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L’alinéa 2 serait quant à lui simplifié comme suit : « Il (le Conseil d’Etat) fixe les modalités d’accès
et de transmission de données, ainsi que les conditions de leur archivage ou destruction. »
Tout en vous remerciant de nous avoir consultés, nous restons à votre entière disposition pour tout
complément d’information et vous présentons, Monsieur le Chef de service, nos salutations
distinguées.

Michel Demierre
Directeur

Copies :
> en format Word à s2@fr.ch
> Secrétaire général DFIN

Syndicat des services publics
rue des Alpes 11
case postale 1444
Fribourg
téléphone : 026/322 29 60
mail : virginie-burri@ssp-fribourg.ch
www.ssp-fribourg.ch

Groupe Enseignement

Fribourg, le 30 juin 2017

Consultation sur l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS)
Madame, Monsieur,
Le SSP-Groupe Enseignement a lu attentivement l’avant-projet de loi et vous transmet ses remarques
générales ainsi que ses propositions de modifications d’articles.
Nous souhaitons également que des discussions soient organisées avant l’élaboration de l’avantprojet de RESS.

1. Considérations générales
Si nous sommes particulièrement satisfaits de constater que la durée de la formation gymnasiale a
été fixée à quatre ans (art. 14), alors qu’il existait une volonté ‘’d’examiner la durée des études
conduisant à la maturité gymnasiale’’1 dans une optique de réduction de celle-ci, nous relevons une
série de points qui mériteraient d’être précisés ou modifiés :
·

Maintien et développement de la qualité: selon le SSP-Groupe Enseignement, la qualité de
l’enseignement (art.20) ne passe pas par des ‘’concepts qualité’’ ou par un système
d’évaluation individuel tel que proposé avec ENSEVAL, mais par l’octroi des ressources
nécessaires qui permettront aux enseignants de donner le meilleur enseignement possible à
tous les élèves. Si nous saluons l’inscription dans la loi des mesures de soutien et
d’encouragement (art. 38), il est cependant capital que les enseignants puissent réellement
soutenir ces élèves. Actuellement, les moyens (en termes d’organisation, de temps à
disposition ou encore d’aide extérieure) à disposition des enseignants sont insuffisants. Si
nous prenons l’exemple d’un élève dyslexique qui peut bénéficier de 5 minutes
supplémentaires pour terminer un examen, comment l’enseignant peut-il s’organiser quand
la classe suivante arrive directement ? Comment l’élève peut-il se concentrer quand ses
camarades ont terminé et font du bruit en rangeant leurs affaires et en sortant ? De quelles
ressources bénéficie l’enseignant s’il doit préparer du matériel spécifique ?
Les élèves ne maîtrisant pas encore correctement la langue de scolarisation doivent
également pouvoir être soutenus (cours de langue et appuis). Or, l’art.38 oublie cette
catégorie pourtant mentionnée dans le rapport explicatif.

1 Programme de mesures structurelles et d’économies 2013-2016 de l’Etat de Fribourg : Mesures en vue de maîtriser la croissance du
nombre de postes dans le domaine de l’enseignement, 2014, p.10.

1

·

Participation des enseignants : Le SSP-Groupe Enseignement est évidemment favorable à
une participation des enseignants, mais la lecture des articles traitant de cela nous laisse
penser qu’il pourra s’agir d’une consultation ‘’alibi’’. En effet, le corps enseignant peut
soumettre des propositions aux autorités scolaires (art. 51) ou être consulté pour des
questions pédagogiques ou en rapport avec le développement et l’organisation de l’école
(art.65), mais rien ne dit qu’ils seront réellement entendus. Il est, par exemple, tout à fait
possible qu’un moyen d’enseignement proposé par une conférence de branche et recevant
l’approbation d’une majorité des enseignants concernés ne soit pas retenue et qu’un autre
moyen d’enseignement soit imposé par le Service. C’est d’ailleurs ce qui est prévu par l’art.
19 puisque ‘’le service compétent pour le degré secondaire supérieur peut, après audition de
la conférence des directions d’école, déterminer pour certaines branches les moyens
d’enseignement imposés ou autorisés’’.

·

Droits des enseignants : si les droits des élèves font l’objet d’un article (art. 36), il n’en est
rien pour les enseignants. Nous estimons qu’il est nécessaire que la LESS et le RESS
introduisent des éléments relatifs aux droits des enseignants.

Enfin, en prévision du RESS, nous vous faisons déjà part de nos propositions sur les effectifs, qui,
nous l’espérons, pourront être discutées lors de tables rondes qui précéderont l’avant-projet de
RESS.

2. Commentaires sur les articles
Art. 4, al.2 : Rôle de l’école et orientation de l’enseignement
Le concept de ‘’tradition chrétienne’’ est flou et nous ne savons pas à quoi il renvoie. Notre société
n’est pas uniquement influencée par le christianisme, elle est aussi influencée par des philosophies,
des cultures, etc. qui ne peuvent être résumées sous cette formule. De plus, comme l’école vise à
intégrer des élèves issus de milieux religieux et culturels différents, tout le monde ne se reconnait
pas dans cette formulation.
Ø Le SSP demande la suppression de la première partie de cet article pour qu’il soit inscrit :
‘’l’école du degré secondaire supérieur est fondée sur le respect des droits fondamentaux et
sur le principe de réciprocité entre droits et devoirs’’.
Art. 19 : Moyens d’enseignement
Cet article devrait être supprimé. Si des moyens d’enseignement peuvent être proposés, ils ne
doivent en aucun cas être imposés. Les enseignants sont tout à fait capables de savoir quels sont les
moyens appropriés pour permette aux élèves d’atteindre les objectifs d’apprentissage.
Art. 20 : Maintien et développement de la qualité
Si développer la qualité est un objectif louable, le concept global de qualité à venir devra veiller à ne
pas entraîner de charge de travail supplémentaire (que ce soit en temps et/ou au niveau
administratif) et à donner les moyens nécessaires aux enseignants en améliorant les aspects liés à
l’organisation du travail.
Ø Nous demandons d’ajouter à l’al.1 que les moyens nécessaires (financiers, temps, ressources
en personnel) seront mis à disposition.
Art. 23 : Effectif des classes
Bien que les effectifs des classes et des cours ainsi que les dérogations possibles seront précisés dans
le RESS, nous demandons de tenir compte des éléments suivant lors de l’élaboration du règlement:
2

Ø Maxima par classe : afin de garantir la qualité de l’enseignement, nous demandons que le
nombre d’élèves par classe soit revu à la baisse. Une classe devrait comprendre au
maximum 24 élèves. Si la classe est composée d’élèves avec des difficultés, alors le nombre
d’élèves ne doit pas dépasser 21.
Ø Dédoublement : nous estimons que pour des raisons de sécurité, de matériel disponible
et/ou de qualité de l’enseignement, certains cours doivent être dédoublés. Par exemple pour
les cours en laboratoire comme la physique, la biologie, l’anatomie ou la chimie, pour l’art
visuel, pour l’informatique, l’apprentissage des langues ou encore le sport en option
complémentaire (le programme allant beaucoup plus en profondeur, une limitation à 12
étudiants permettrait de pratiquer certaines activités – comme la randonnée à ski ou le saut
à la perche – avec plus de sécurité).
Nous proposons que ces cours soient constitués de 12 élèves au maximum.
Art. 25 : Réfectoires et offres de restauration
Ø La nourriture proposée aux élèves doit être équilibrée et locale.
Ø Nous demandons que le personnel engagé soit soumis à la LPers.
Art. 31, al. 1 : Admission
Il arrive que certains élèves aient les aptitudes nécessaires mais pas encore les connaissances
suffisantes dans la langue de scolarisation.
Ø Nous demandons donc l’ajout d’un alinéa mentionnant qu’une discussion au cas par cas doit
être possible pour faciliter l’accès aux études supérieures des élèves ne maitrisant pas
encore bien la langue de scolarisation.
Ø Ces élèves doivent également avoir la possibilité de suivre une formation secondaire
supérieure tout en bénéficiant d’un soutien (cours de langue et cours d’appui).
Ø Des cours devraient aussi être organisés pendant l’été pour donner déjà quelques bases aux
élèves arrivés après la fin de l’année scolaire.
Art. 34, al. 1 : Examen d’admission
Selon le rapport explicatif, ‘’cette disposition n’octroie aucun droit aux élèves qui ne remplissent pas
les conditions d’admission à se présenter à un examen. L’élève d’une classe générale qui n’atteint pas
le seuil de 20 points (somme des quatre notes prises en considération pour un changement de type de
classe à l’école du cycle d’orientation) ou qui a une note inférieure à 4.5 dans une des quatre notes
concernées ne peut, par exemple, pas passer un examen d’admission pour accéder au gymnase. Cette
disposition permet, par contre, de faire passer un examen à l’élève qui souhaite intégrer l’école de
commerce, mais qui ne dispose pas du nombre de points suffisants pour y entrer directement.’’
La motivation des élèves doit être prise en compte. Ainsi, un élève qui n’atteint juste pas le seuil de
20 points mais qui a les capacités et la volonté de se donner les moyens pour s’améliorer, devrait
avoir la possibilité de passer l’examen d’admission, voire d’être admis à l’essai.
Ø Nous proposons l’ajout d’un alinéa qui prévoie une analyse au cas par cas pour ces élèves.
Art. 37, al. 1 : Obligations des élèves
Qu’en est-il des élèves majeurs qui peuvent signer leurs propres excuses et loupent régulièrement
des cours et des évaluations ?
Art. 38 : Mesures de soutien et d’encouragement

3

Le rapport explicatif précise, en page 4, que ‘’les écoles du degré secondaire supérieur offrent
aujourd’hui déjà un soutien aux jeunes personnes présentant des capacités particulières, un handicap
reconnu ou manquant de connaissance dans les langues enseignées’’.
Ø Nous demandons de compéter l’alinéa 1 ainsi : ‘’les écoles du degré secondaire soutiennent
les élèves présentant des besoins scolaires particuliers et les élèves manquant de
connaissance dans les langues enseignées (…)’’.
Actuellement, les moyens pour que les enseignants puissent soutenir ces élèves et appliquer les
mesures sont insuffisants (compensation horaire, aide extérieure, formation des enseignants, etc.).
Ø Nous souhaitons qu’il soit précisé dans l’alinéa 3 que les moyens nécessaires seront mis à
disposition.
Chapitre 5 : Enseignants et enseignantes
La LESS ne mentionne rien sur le droit des enseignants (contrairement aux élèves). Nous proposons
l’ajout d’un article qui mentionnerait les éléments suivants :
Ø Sur le modèle des droits des élèves (art. 36), nous proposons d’inscrire que chaque
enseignant a le droit au respect de sa personne et qu’aucun ne doit subir de discrimination.
Ø L’enseignant a le droit au respect de sa santé. Un enseignant en congé maladie ne doit donc
pas être dérangé durant son absence.
Ø Si un élève émet une plainte à l’encontre d’un enseignant, celui-ci doit en être averti.
Ø La pause de midi doit être suffisante
Ø Les horaires doivent être faits pour favoriser la conciliation vie familiale/vie professionnelle.
Si telle est sa demande, un enseignant doit pouvoir enseigner dans un seul établissement si
tout comme les personnes à temps partiel doivent pouvoir avoir des horaires qui sont
regroupés.
Ø De plus, au vu de la situation financière de l’Etat, il serait tout à fait justifié que la mesure
d’économie n°3 (modification du cahier des charges des enseignants experts ou
examinateurs) soit supprimée et que cette activité donne à nouveau le droit à une
indemnisation.
Art. 51 : Participation
Selon nos retours, les enseignants ne se sentent pas suffisamment entendus lors de ces
consultations. Afin que ces commissions ne soient pas des ‘’alibis’’ pour faire passer des
changements sans le consentement des enseignants, nous demandons que le système soit amélioré.
Par exemple, dans le cas où une décision touche de manière importante l’organisation d’un
établissement, comme des modifications d’horaires, les enseignants doivent être consultés et leur
avis doit être pris en considération.
Ø Nous demandons la mise en place d’un réel dispositif permettant aux enseignants de
participer aux décisions de manière démocratique.
Art. 65 : Conférence des enseignants et enseignantes
En lien avec l’article 51, la conférence des enseignants ne doit pas uniquement être un organe
consultatif. Certaines décisions (pédagogie et organisation de l’établissement par exemple) doivent
pouvoir être discutées et soumises à l’approbation de l’ensemble du corps enseignant.

Proposition d’ajout
L’introduction de l’horaire continu devait permettre de laisser du temps aux élèves pour du sport ou
d’autres activités l’après-midi. Or, nous constatons que certains horaires se terminent après 17h.

4

L’allongement de la journée de travail nuit non seulement à l’efficacité de l’enseignant, mais aussi à
celle des élèves.
Ø Nous demandons qu’une limite soit instaurée et proposons que les cours se terminent au
plus tard à 16h30

Pour le SSP-Groupe Enseignement,
Virginie Burri
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ST-MICHEL
Case postale 1171 – 1701 Fribourg

S2-DICS,
Consultation LESS

Fribourg, le 31.05.2017
Monsieur le Conseiller d’Etat Directeur,
L’association des parents d’élèves francophones du Collège St-Michel travaille comme
« courroie de transmission » entre les élèves, les professeurs et la direction du Collège StMichel. En conformité avec sa mission définie dans la LESS, elle œuvre en tant que
partenaire des différents acteurs de l’éducation. A ce titre, elle vous remercie de la mise en
consultation de l’avant-projet de loi sur la Loi sur l’Enseignement Secondaire Supérieur.
Elle vous signifie par la présente qu’elle n’a qu’une observation à émettre concernant cet
avant-projet de loi. Elle regrette l’absence de mention de base légale pour une Procédure
d’évaluation de l’enseignement par les élèves et se permet de réitérer ses observations faites
en mai 2013 afin qu’il en soit tenu compte devant le législateur.
Procédure d’évaluation de l’enseignement par les élèves
« Les écoles du degré secondaire supérieur sont tenues d’assurer une procédure d’évaluation
régulière et anonymisée par les élèves de la formation dispensée par les enseignants. ».
Il nous semble important que soit mis sur pied une véritable procédure d’évaluation de
l’enseignement par les élèves. Diverses écoles ont déjà procédé de la sorte (notamment le
Collège de Gambach, l’école des métiers et même l’Université).
Chaque école ayant des spécificités, il doit être possible de laisser une certaine marge de
manœuvre sur la manière de mettre en œuvre cette exigence. Toutefois, il nous semble
important que l’évaluation puisse être faite directement par les élèves, régulièrement (une fois
par année au moins) et de manière anonyme. Cela doit permettre aux enseignants et aux
élèves de prendre conscience du partenariat éducatif qui les lie et de l’importance de
communiquer les perceptions réciproques des acteurs de l’enseignement secondaire.
Un règlement d’exécution pourrait apporter des précisions sur certaines questions spécifiques,
telles le sort des évaluations, la question des personnes au sein de l’école qui peuvent avoir
accès au résultat de l’évaluation, la détermination du mode compilation et de transmission à
l’enseignant des évaluations, et éventuellement la fréquence à laquelle elle doit être effectuée.
En nous tenant à votre disposition pour toute consultation, nous vous adressons, Monsieur le
Conseiller d’Etat Directeur , nos respectueuses salutations.
Association des Parents d’Elèves francophones du Collège St-Michel
Patrick Dénervaud, président
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PDC Fribourg CVP Freiburg

Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport DICS
Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen
Rue de l’Hôpital 1
1701 Fribourg

Fribourg, le 20 juin 2017

Avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur LESS/Prise de position du PDC cantonal

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Nous vous remercions de nous permettre de prendre position sur l’avant-projet mentionné en objet. Voici
nos remarques :
Art. 6 al 1
Nous proposons de supprimer la mention « dans la mesure du possible » ; l’enseignement bilingue devrait
être assuré dans les établissements d’enseignement secondaire supérieur de la ville de Fribourg.
Art. 7 al 2
Nous suggérons « La Direction chargée de l’éducation » au lieu de « La Direction compétente en matière
d’enseignement du degré secondaire supérieur ».
Art. 14 al 1
Le PDC soutient absolument une formation gymnasiale en 4 ans et salue ainsi particulièrement cette
mention.
Art. 23
L’effectif des classes ne saurait en aucun cas dépasser 24 élèves. Il y va de la qualité des études et du
traitement individuel de chaque étudiant.
Art. 29 al 2
Nous estimons que les parents qui entretiennent leurs enfants devraient toujours pouvoir être informés sur la
scolarité de ces derniers. Or, nous ne pouvons nous opposer à ce qu’un jeune majeur dispose comme bon
lui semble des informations le concernant, mais dans ce cas une opposition claire et donc écrite nous
semble un minimum. Nous proposons ainsi de remplacer « […] à moins que l’élève en question ne s’y
oppose formellement. » par « […] à moins que l’élève en question ne s’y oppose par écrit. »
Art. 41 al 1
Nous relevons très positivement ces différents volets de prévention et saluons en particulier l’information sur
l’endettement, fléau majeur pour les jeunes adultes.
Art. 43 al
Cet article devrait préciser comment et à qui seront transmises ces données. D’autre part, un recodage des
données à l’issue de leur utilisation par des tiers nous paraît essentiel.

Art 56 al 1
Nous proposons de modifier comme suit : « La commission d’école est un organe consultatif de la Direction.
La direction de l’école informe régulièrement la commission de l’école sur la marche de l’établissement. »
Art 63
La fonction et le rôle d’administrateur devraient être précisés.
Chapitre 11
Ce chapitre nous semble être un préambule à la loi et nous proposons qu’il figure en début de loi –
directement après le premier.
Art 89 al 1
Veuillez s’il vous plaît corriger le nom de la loi : « La loi du 11 avril 1991 sur l’enseignement secondaire
supérieur est abrogée. »

Pour le PDC du canton de Fribourg

Pierre-André Grandgirard
Président de la Commission Education, formation, sport & Jeunesse

Magali Corpataux
Secrétaire politique

Pour tout renseignement :
Monsieur Pierre-André Grandgirard, député, président de la Commission Education, formation, sport &
Jeunesse, 079 204 28 76

Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg
Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Freiburg
Rte de Beaumont 20 - 1700 Fribourg
T 026 424 47 30, F 026 424 47 33
info@pdc-fr.ch / info@cvp-fr.ch www.pdc-fr.ch
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Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei Freiburg
Case postale / Postfach 196
1705 Fribourg
Tél. 026 422 26 76
info@ps-fr.ch - www.ps-fr.ch

Fribourg, le 26 juin 2017

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Rue de l’Hôpital 1
1701 Fribourg

Avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS) –
consultation
Le PS salut l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS)
transmis par le Conseil d’Etat pour consultation. Il relève l’importance d’ancrer dans
la loi les filières d’études nouvellement offertes dans le canton telles que les
maturités spécialisées, passerelle maturité professionnelle /maturité spécialisée aux
hautes écoles universitaires par exemple.
Cependant le PS estime qu’au travers de cette loi la tendance au renforcement de
l’autorité de la DICS au détriment de l’autonomie des collèges se fait sentir et c’est
dommage. L’autonomie et la collaboration entre les directions des collèges n’est
nullement mentionnée. Le système devient trop hiérarchique.
De manière générale, le PS estime que le terme « élève » devrait être remplacé par
le terme épicène d’ « étudiant » qui correspond beaucoup mieux à cette tranche
d’âge de jeunes présents au secondaire II.
Le PS sera attentif au fait que les écoles du secondaire II doivent proposer les
formations et non pas commencer un démantèlement de celles-ci en réglant des
offres de formation avec des prestataires privés (Art.73).
Voici nos remarques en fonction des articles de cet avant-projet de loi :
Art.6, al.3. Pourquoi une telle spécificité pour le Collège du Sud ? Qu’en est-il du
bilinguisme ? Cette mention serait, selon le PS, plus utile dans un règlement que
dans une loi.
Art.7 Promotion du bilinguisme. Al.2 Il faut laisser de l’autonomie à l’école pour la
promotion du bilinguisme.
Des moyens financiers doivent aussi être débloqués afin d’aider, en particulier, aux
programmes d’échanges ponctuels, voire échanges tout court.

Art.8 Ce serait une excellente chose que le canton de Fribourg s’engage également
à la formation des adultes et ne plus diriger ces adultes vers les cantons de Vaud et
de Berne.
Art.12 En lien avec la Haute école de musique et la nouvelle filière préprofessionnelle du canton de Fribourg, il faut trouver une solution pour garder ces
étudiants à Fribourg, même s’ils sont en nombre limité.
Art.14 Le PS soutient la durée actuelle des voies de formation et soutient le fait de
pouvoir, pour des exceptions, déroger à cette règle.
La formation gymnasiale telle qu’elle est prévue permet aux étudiants d’obtenir ainsi
une formation gymnasiale solide et complète et de mieux réussir ensuite les études
au tertiaire. Cela permet également de mieux ancrer une bonne formation bilingue.
Art.19 L’autonomie dans le choix des moyens d’enseignement dans les diverses
branches doit demeurer. Qu’est-ce que la DICS entend par « moyens
d’enseignement imposés ou autorisés » ?
Art.20 La DICS parle de projet, quel exemple précis et concret de projet s’agit-il ? Qui
évalue ensuite les projets ? la DICS ou l’école ?
Art.22 Y a-t-il une obligation de participer de la part des étudiants et des enseignants
? Les personnes adultes doivent avoir le choix et ne pas être obligés.
Art.23 L’effectif des classes doit être fixé en adéquation avec les cours donnés.
L’effectif maximal doit être de 24 étudiants par classe.
Art.24 Le PS insiste pour la mise en commun des réseaux, des ressources
informatiques et des téléchargements qui doivent être mentionnés.
Art.25 L’Etat doit faire la promotion de la santé et proposer obligatoirement un repas
sain équilibré (label de la fourchette verte entre autres). La « mensa » apparaît
comme une structure relativement lourde de nos jours, il existe des possibilités plus
légères. Faut-il vraiment en faire mention dans la loi ?
Art.29. Il faut surtout et en premier lieu parler et responsabiliser les étudiants.
Art.31 Qu’est-ce que la DICS entend par « âge limite » ?
Art.36 Le PS est favorable et soutient les dispositions énoncées.
Art.38 La DICS doit mettre les moyens nécessaires pour les mesures de soutien et
d’encouragement préconisées.
Art.39 Le bulletin doit être aujourd’hui un bulletin numérique. Il faut le mentionner
dans la loi.
Art.43 Les données personnelles des étudiants et des enseignants doivent être
protégées.

Art.50 Al.3. Il doit s’agir d’une obligation.
Art.55 Le mandat des membres de la commission d’école nommée par la Direction
doit être de durée limitée.
Art.59 Il est fait mention d’une formation complémentaire appropriée, de quelle
formation appropriée s’agit-il ?
Pour la nomination du directeur, la formation complémentaire ne doit pas être
nécessaire lors de la mise au concours du poste, mais acquise en cours d’emploi,
car sinon, seuls les proviseurs qui réalisent une formation complémentaire en cours
d’emploi peuvent prétendre à postuler à ce poste. Cette obligation fermerait la mise
au concours du poste de directeur.
A relever que plusieurs recteurs/-trices, encore en place, ont été nommés alors qu’ils
étaient enseignants et non proviseurs, ce qui fait pencher pour une formation
complémentaire postérieure à la nomination en cours d’emploi.
Art.60 Alinéa 3. Lors d’une visite de classe, le directeur doit avertir l’enseignant.
Alinéa 6. Combien de recteurs enseignent encore ? A quel taux ? Il nous paraît utile
de supprimer cet alinéa.
Art.61 Alinéa 2. La formation complémentaire appropriée doit être acquise en cours
d’emploi et non avant leur nomination. Comment cette formation est-elle payée ?
Comment cela se passe-t-il si au terme de la formation ou après quelques années en
fonction, le proviseur démissionne de son poste ?
Art.62. Une des tâches des proviseurs consiste à des visites de classe et
qualifications d’enseignants. C’est paradoxal, car le directeur procède à
l’engagement et ensuite, les proviseurs autorité de qualification. Sur quelle base, les
proviseurs sont jugés aptes à ce travail ? Quel est le crédit porter à une telle
évaluation ? Il paraît plus logique que ces visites et entretiens soient réalisés par le
directeur lui-même.
Art.67 Qu’en est-il pour les élèves pauvres ou dans des difficultés financières ?
Art.73 Alinéa 1. De quelle formation spécifique peut-il s’agir ?
L’Etat ne doit pas confier à une école privée une formation spécifique, mais
l’organiser et la proposer.
Alinéa 3. L’Etat n’a pas à conclure avec des prestataires privés des conventions de
prestations qui règlent l’offre de formation à fournir, l’Etat doit fournir la formation.
L’Etat ne doit pas se décharger de ces tâches, de plus, le risque d’un conflit d’intérêt
peut exister lors de l’attribution de prestations à un établissement privé.
Parti socialiste fribourgeois

Überarbeitung des Gesetzes über den Mittelschulunterricht (MSG)
Die SVP des Kantons Freiburg dankt dem Staatsrat für die Vernehmlassung dieses
Vorentwurfes. Unsere Partei ist im Allgemeinen zufrieden mit der Überarbeitung des
Gesetzes über den Mittelschulunterricht (MSG).
Wir sind zufrieden, dass der Grundsatz, die Grundrechte und die Pflichten im Artikel 4
gut umschrieben sind. Die Verankerung der christlichen Tradition, die Kenntnisse des
Landes und seiner Kultur, sowie die konfessionelle und politische Neutralität sind
notwendige Werte, die durch die Studiengänge weitergegeben werden.
Die Förderung der Zweisprachigkeit und vor allem die Austauschprogramme (Art. 7),
sind die Pfeiler der kulturellen Vielfalt und des gegenseitigen Verständnisses, das wir
in unserem Kanton haben. Aus diesem Grund muss dieses Ziel in das Gesetz
verankert werden und dies kann als guter Vorsatz für sämtliche Kantone dienen, die
über die Wirkungen der Zweisprachigkeit zweifeln.
Es ist wichtig die Betrachtungsweise fortzusetzen, das den Mittelschulunterricht für
die Universitären Studiengänge vorbereitet (Art.10). Heute ist der Sprung so gross,
dass das Gymnasium eine zentrale Rolle spielen muss. Deshalb sind wir auch der
Meinung, dass die vier-jährige Gymnasialbildung (Art.14) beizubehalten ist, denn sie
ist für den Erfolg des Freiburger Systems verantwortlich. Aus dem gleichen Grund ist
das Notensystem (Art. 39) als Evaluation wesentlich und muss unbedingt beibehalten
werden.
Jedoch hat unsere Partei ein paar Bemerkungen und Verbesserungen vorzuschlagen.
Der Bericht spricht über die Wichtigkeit des Praktikums während der
Handelsschulausbildung. Damit sind wir grundsätzlich einverstanden. Überrascht sind
wir jedoch, dass dieser Punkt in Artikel 11 fehlt. Es ist für uns sehr wichtig, dass dies
klar festgehalten wird. Des Weiteren schlagen wir im Artikel 25 vor, dass in den
Verpflegungsräumen bei den Verpflegungsangeboten auch auf ausgewogene
Mahlzeiten geachtet werden muss.

In Artikel 30 soll unserer Meinung nur eine Elternvereinigung möglich sein. Dadurch
werden Konflikte unter den Vereinigungen und Machtgehabe ausgeschlossen. Wir
sind zufrieden, dass die Lehrerinnen und Lehrer in wichtigen schulischen
Angelegenheiten angehört (Art. 51) werden. Aus unserer Sicht ist diese Mitarbeit
wichtiger, als die der Eltern. Deswegen denken wir, dass ein zusätzlicher Absatz im
Artikel 54 für eine Lehrerkonferenz eingefügt werden müsste. Weiter empfehlen wir,
dass die Kommission, die im Artikel 55 erklärt wird, dürfen (und nicht müssen)
Vertreterinnen und Vertreter der Eltern dabei sein. Die Eltern sollten nur eine
beratender Stimme bekommen und sollten nicht mehr Macht haben, als die
Lehrerinnen und Lehrer.
Es ist unabdingbar, dass die Schüler dem Schulpersonal sowie ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern mit Anstand und Respekt begegnen (Art. 37). Aus unserer Sicht ist
es sehr wichtig, dass dies in- und ausserhalb der Schule passiert. Wir verlangen
deshalb, dass es so im Gesetz festgehalten wird.

SVP des Kantons Freiburg
Ruedi Schläfli, Kantonalpräsident
Adrian Brügger, Vizekantonalpräsident

Posieux, 22.06.2017

Antwort auf die Vernehmlassung
Freiburg, 11. Juni 2017
(Frist : 30. Juni 2017)

Vorentwurf des Gesetzes über den Mittelschulunterricht (MSG)
Sehr geehrter Herr Staatsrat Siggen
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit an der Vernehmlassung zum titelvermerkten Gesetz
teilzunehmen.
Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich unterstützt die Mitte Links-CSP Freiburg “ML-CSP”) den Vorentwurf des Mittelschulgesetzes, insbesondere die Verankerung der vierjährigen Dauer der Gymnasialbildung im Gesetz. Wir anerkennen auch, dass mit dem MSG dem Wandel der Gesellschaft
Rechnung getragen wird und gleichzeitig die notwendigen Steuermechanismen vorgesehen
werden, um die Qualität der Mittelschulen und des Unterrichts zu sichern und weiterzuentwickeln.
Allerdings bedauern wir, dass im Entwurf eine zunehmende Vereinheitlichung, Zentralisierung und Verwaltung des Schulbetriebes vorgesehen ist und das Gesetz über weite Teile eine leere Hülse ist, welche der Exekutive bei der Ausarbeitung des Reglements einen
(zu)grossen Spielraum einräumt.
Schulautonomie
Im Gesetz spürt man kein Anzeichen dafür, dass die Schulen mehr Autonomie erhalten (eher
eine gegenteilige Tendenz). Unserer Meinung nach wäre dies wünschenswert und könnte
zur Verbesserung der Schulqualität beitragen. Die Strukturen, welche das Gesetz vorsieht,
sind stark hierarchisch und entsprechen wenig den Prinzipien einer modernen Schulführung
mit flachen Führungsstrukturen.
Für uns relevante Themen wären:
·

Pool für Entlastungsstunden, welche von der Schule verwaltet werden.
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·
·

Mitsprache bei den Durchschnittsgrössen für die Schwerpunktfächer (bestimmt künftig der Gesamtstaatsrat und nicht einmal mehr der zuständige Staatsrat).
Globalbudget pro Schulen.

Folgende Artikel sollten angepasst werden, um dieser Tendenz entgegenzutreten:
Art. 20: Neuformulierung
1) Jede Mittelschule plant regelmässig Massnahmen zur Qualitätssicherung
und -entwicklung und setzt diese um.
2) Die Mittelschulen können zu diesem Zweck wissenschaftliche Unterstützung beantragen.
3) Die Mittelschulen erstatten der Direktion regelmässig Bericht über die umgesetzten
Massnahmen.
Art. 53: Ergänzung zum dritten Absatz
Die Mittelschulen verfügen im Rahmen des durch die Direktion definierten Leistungsauftrages über ein Globalbudget. Dieses bemisst sich nach der Anzahl Schülerinnen und
Schüler, berücksichtigt aber auch die unterschiedlichen Infrastrukturbedürfnisse der einzelnen Schulen.
Art. 58: Einschub eines neuen Absatzes 2
Die Schuldirektion trifft im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten selbständig Entscheidungen über die Eröffnung von Klassen- bzw. Gruppen.
Art. 86.4: Streichung des Artikels.
Die Personalführung gehört gemäss Art. 60.1 zu den Kompetenzen der Schuldirektoren.
Sprachliche Minderheiten
Die deutschsprachige Minderheit, ohne welche die Zweisprachigkeit nicht gelebt werden
kann, wird nicht explizit gefördert. Starre Vorgaben für Mindestschülerzahlen, z.B. bei den
Schwerpunktfächern, führen dazu, dass die französischsprachige Abteilung jeweils die kleinen deutschsprachigen Gruppen kompensieren muss. Andernfalls müsste das Angebot für
die deutschsprachigen Schüler eingeschränkt werden.
Art. 6.1: Der Unterricht wird an jeder Schule in beiden Amtssprachen des Kantons erteilt.
(Absatz 3 definiert die Ausnahmestellung des Kollegiums in Bulle in genügendem
Mass.)
Art. 6.2: Erweitern um Artikel 21.2 des alten Gesetzes: Die Kenntnis der Sprache und
Kultur der anderen Sprachgemeinschaft wird gefördert. (Die Förderung des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften sollte nicht nur auf die zweisprachigen
Ausbildungsgänge beschränkt sein, sondern auch in den deutsch- und französischsprachigen stattfinden.)
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Art. 23: Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die maximalen Klassenbestände und
berücksichtigt dabei ein gleichwertiges Angebot für beide Sprachgemeinschaften des
Kantons.
Verankerung der vierjährigen Dauer der Gymnasialbildung im Gesetz
Aus folgenden Gründen befürwortet dies die ML-CSP:
1.
2.
3.

4.

Die Dauer der gymnasialen Ausbildung hat eine klare Auswirkung auf den schulischen
Erfolg.
Die minimale Dauer von vier gymnasialen Jahren wird für die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen verlangt.
In der Schweiz ist das Langzeitgymnasium (Dauer sechs Jahre, davon zwei Jahre Untergymnasium) die Regel. In Zürich und Kantonen der Zentral- und Ostschweiz ist dies
so. Ein dreijähriges Gymnasium kennen lediglich die Kantone Waadt, Jura, Neuenburg
und der französischsprachige Teil des Kantons Bern. Würde im Kanton Freiburg ein
Unterrichtsjahr am Gymnasium gestrichen, so müsste dieses im letzten Schuljahr (11 H)
unterrichtet werden. Konkret würde dies heissen, dass die entsprechenden Lehrpersonen über ein Gymnasiallehrdiplom verfügen müssten. Gleichzeitig wäre der Übertritt
ins Gymnasium für die schulisch starken Schülerinnen und Schüler der Sekundarklassen nicht mehr möglich. Die Durchlässigkeit zwischen den Klassentypen ist ein wichtiger Pfeiler des Freiburger Schulsystems, damit die Schülerinnen und Schüler ihr
Potenzial voll ausschöpfen können.
Individuelle Möglichkeiten zur Verkürzung der Ausbildungsdauer werden verstärkt.
Bereits heute können Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit einem Gesamtnotendurchschnitt von mehr als 5 ein Schuljahr überspringen. Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die ein Sprachaufenthalt absolvieren, profitieren von dieser
Regelung. Mit den neuen Übertrittsbedingungen von den Orientierungsschulen in die
Sekundarstufe 2, die für das Schuljahr 2020/21 in Kraft treten werden, haben die Progymnasiastinnen und Progymnasiasten der 10H Progymnasialklassen, mit sehr guten
Noten, die Möglichkeit ins Gymnasium einzutreten.

Weitere kurze Bemerkungen zu einzelnen Artikel
Art. 14
Sehr positiv, die 4 Jahre werden im Gesetz verankert.
Art. 19 Abs. 2
Wir sind der Meinung, dass es nicht Aufgabe des Amtes sein kann, die Lehrmittel für
die Sekundarstufe 2 zu bestimmen. Wir empfehlen die Streichung dieses Absatzes.
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Art. 25 Abs. 2
Sollte der Staatsrat bestimmen, dass eine Schule eine Mensa führen muss, ist eine Defizitgarantie vorzusehen. Die Praxis zeigt, dass die Führung einer Mensa häufig mit einem Defizit verknüpft ist.
Art. 29 Abs. 2
Wir schlagen vor, dass in Fällen, wo der Status des Schülers gefährdet ist, auch dann
mit den Eltern Kontakt aufgenommen werden kann, wenn der Schüler dies nicht
wünscht. Die Urteilsfähigkeit einzelner Schüler deckt sich nicht zwingend mit dem
Zeitpunkt der Mündigkeit.
Art. 37 Abs. 1
Es ist sehr wichtig, dass hier, wie im alten Gesetz, wieder explizit erwähnt ist, dass die
Schüler den Unterricht „regelmässig“ besuchen. Dieser Passus wird in der Korrespondenz mit den Eltern und Schülern häufig verwendet.
Art. 41 Abs. 2
Diese Verantwortung kann die Schule nicht übernehmen, da das Personal welches dafür zuständig ist, nicht der EKSD unterstellt ist. Dass das Abwartspersonal einem anderen Departement untergeordnet wurde, führt seit Jahren zu unbefriedigenden
Ergebnissen und sollte überdacht werden.
Art. 47 Abs. 3
Das Lehrpersonal sollte auch aktiv an der Schulentwicklung (und nicht nur am Schulleben) teilnehmen: … nimmt aktiv am Schulleben und der Schulentwicklung teil
Art. 59 Abs. 2
Positiv, ein Unterrichtsdiplom wird verlangt. Somit gelangen Praktiker in den Beruf.
Art. 62 Abs. 3
Grundsätzlich ist es positiv, die Stellung der Vorsteher zu stärken. Allerdings fehlt im
Gesetz, dass der Status der Vorsteher explizit festgelegt wird und den Lehrpersonen
hierarchisch übergeordnet werden. Deshalb schlagen wir vor, dass der Artikel wie folgt
ergänzt wird: „In Zusammenarbeit mit dem Direktor führen sie das Lehrpersonal. (neu)
Die Vorsteher und Vorsteherinnen führen mit den ihr oder ihm unterstellten Lehrpersonen regelmässig Evaluationsgespräche durch.
Art. 61 Abs. 2
Positiv, ein Unterrichtsdiplom wird verlangt. Somit gelangen Praktiker in den Beruf.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Ausführungen und hoffen, dass diese
Überlegungen entsprechend berücksichtigt werden.
Freundliche Grüsse
Mitte Links-CSP Freiburg • CP 1202 • 1701 Fribourg/Freiburg • fr@csp-pcs.ch

Mitte-Links-CSP Freiburg
Für Fragen:
Philippe Wandeler, Präsident, Tel. 026 469 75 50, E-Mail : ph.wandeler@sunrise.ch
Urs Perler, Grossrat, Tel. 079 653 82 11, E-Mail: Urs.Perler@bluewin.ch
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LOI sur
l’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR
CONSULTATION
Monsieur le Président du Conseil d’État,
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat
Les Verts fribourgeois saluent la volonté du Conseil d’Etat de réviser la Loi sur l’enseignement
secondaire supérieur et vous font part de leurs commentaires à son sujet. Avant de citer les éléments
positifs, négatifs ou les manques qu’ils ont relevés dans le projet de loi soumis à leur perspicacité et
d’examiner ce dernier dans le détail, ils voudraient vous faire part de leur sentiment général à son
égard.
Les Verts notent que le projet de loi mis en consultation est très général. S’il donne un cadre à
l’organisation des écoles du secondaire supérieur, il ne précise pas, dans bien des domaines, le
contenu de ce cadre et laisse au Conseil d’Etat, à la DICS, au Service et au futur règlement
d’application le soin - ou plus probablement le pouvoir - de préciser ou d’interpréter les articles
proposés à leur guise. Le projet de loi repose en effet - malgré la prétention affichée de travailler de
manière participative - sur une répartition excessivement verticale des rôles. Les Verts demandent
pour le secondaire supérieur une organisation beaucoup plus horizontale, une organisation
dynamique au sein de laquelle les établissements disposent - dans le respect des directives fédérales
et cantonales - d’une véritable autonomie pour développer des projets pédagogiques et des projets
d’établissement personnalisés, d’une véritable autonomie pour développer - sur le modèle pratiqué
par les entreprises privées les plus innovantes - des projets qui font appel aux compétences, à
l’engagement, à la responsabilité, à l’enthousiasme et à la créativité du personnel (direction, corps
enseignant, administration, services techniques). L’autonomie doit aussi bien concerner le domaine
pédagogique que le domaine financier ou celui de l’organisation, chaque établissement étant appelé,
dans un cadre donné, à opérer les choix les plus à même contribuer à la réussite du projet de
formation dont il est responsable. Cette autonomie est d’autant plus justifiée que les écoles
concernées appartiennent à l’enseignement post-obligatoire, dernier palier avant les hautes écoles
qui, elles, disposent d’une autonomie presque totale.
Les Verts demandent donc que le projet de loi soit modifié dans ce sens, qu’il accorde aux
établissements du secondaire supérieur la confiance qu’ils méritent et qui leur permettra de forger
et de renforcer leur identité. Les Verts demandent également, afin que l’on ne puisse pas dire du
projet de loi qu’il ressemble à une coquille vide, qu’il soit précisé à certains égards en termes de
contenus.
Au-delà de ces considérations générales, et avant de l’analyser article par article, Les Verts relèvent
dans le projet mis en consultation
Les points positifs
-

1

L’inscription de la durée des études - quatre ans - au sein de la loi (art. 14).
La définition claire1 des divers interlocuteurs amenés à collaborer pour la réussite de
l’enseignement secondaire supérieur : élèves, enseignants et directions d’école bien sûr,

A l’exception des conférences de branches
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-

-

mais aussi parents - à travers leurs associations -, conférences des enseignants, commissions
d’école, associations professionnelles.
L’inscription du bilinguisme dans la loi. Il est bon en effet que cet atout du canton soit promu
tout particulièrement - comme au niveau de l’enseignement obligatoire – dans le cursus du
secondaire supérieur. Les Verts demandent toutefois que cet élément soit renforcé dans la
loi. Ils y reviendront.
La décision d’exiger que les membres de la direction des établissements - recteurs, rectrices
et proviseur-e-s soient titulaires d’un diplôme d’enseignement du secondaire supérieur,
qu’ils connaissent au plus près, de ce fait, la nature et les problématiques de l’enseignement
au secondaire supérieur.

Les points négatifs
- Organisation et contenu : Comme indiqué en préambule, Les Verts regrettent l’organisation
verticale qui est proposée et l’énoncé très général des contenus.
- De la Table ronde au texte mis en consultation : Les Verts relèvent que, dans le cadre des
discussions menées autour de la future loi, de nombreuses propositions avaient été
formulées par la Table ronde qui a réuni les différents partenaires de l’enseignement
secondaire supérieur jusqu’à l’automne 2015. Les Verts notent avec regret que ces
propositions ont disparu presque totalement du projet qui leur est présenté. Le louable
effort démocratique mis en place pour échafauder le projet de loi semble s’être évanoui entre la dernière réunion de la Table ronde et la mise en consultation du présent texte - au
profit de la seule vision de la DICS. Les Verts déplorent ce qui pourrait être considéré comme
un exercice alibi et prendront en considération, au moment d’analyser et d’amender le
projet de loi article par article, diverses propositions formulées par la Table ronde.
- Bilinguisme : si Les Verts saluent l’introduction d’un article consacré au bilinguisme, ils
déplorent la forme potestative de l’article qui lui est consacré (art. 7). Ils demandent d’une
part que celle-ci soit abandonnée au profit d’un engagement clair, d’autre part que la
question des moyens financiers consacrés à la promotion du bilinguisme soit abordée dans le
texte de loi.
- Evaluation : les Verts ne s’opposent pas à l’évaluation des directions et des enseignants, mais
demandent que le processus d’évaluation, aux mains de la seule DICS, soit précisé dans la loi.
La formulation « Elles (les écoles) sont régulièrement soumises à une évaluation au
fondement systématique et scientifique » (art. 20) n’est pas explicitée dans le rapport qui
accompagne le projet. Elle n’est pas acceptable en l’état.
- Eléments pédagogiques : Enfin, et ce n’est pas là le point le moins important, Les Verts
regrettent que les éléments pédagogiques ne fassent pas l’objet de plus d’attention et de
précision dans le projet de loi. On sait par exemple que les effectifs ont une influence
considérable sur la réussite d’un enseignement. Or ceux-ci ne sont pas fixés dans le texte. On
sait aussi qu’au niveau post-obligatoire - comme plus tard à l’université et dans les hautes
écoles - la personnalité des enseignants, les moyens qu’ils choisissent pour transmettre leur
matière, constituent un apport considérable à leur enseignement. Là aussi, le projet de loi
vise plus à réglementer qu’à accorder la confiance, allant jusqu’à autoriser la DICS - après
consultation des directions il est vrai - à imposer des moyens d’enseignement.
Les manques :
-

Spécificité(s) cantonale(s) : Si la Confédération édicte un cadre général pour les écoles du
secondaire supérieur, il laisse latitude aux cantons de mettre en place certaines spécificités.
Les Verts estiment que ces spécificités cantonales devraient figurer dans le projet de loi et
indiquer ainsi de manière claire les particularités du système fribourgeois. Ils laissent le soin
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-

-

au Conseil d’Etat de rédiger un nouvel article dans ce sens dans le Chapitre premier,
Dispositions générales.
Recrutement du corps enseignant : l’article 60 indique que « les directeurs et directrices sont
responsables […] de la conduite du personnel, » mais ne précise pas qu’ils sont également
responsables de son recrutement dans le sens où ce sont eux qui examinent les dossiers de
candidatures, sélectionnent et auditionnent les candidats et finalement les choisissent. Les
Verts demandent que cette notion soit précisée.
Conférences de branche : Les conférences de branche qui possèdent un rôle et des fonctions
au sein de chaque établissement, ne sont pas mentionnées dans l’organisation des
établissements du secondaire supérieur. Les Verts demandent à ce qu’elles apparaissent
dans le projet de loi, aussi pour en préciser les attributions.

.
Article par article :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 4 Rôle de l’école et orientation de l’enseignement
2 : remplacer Ancrée dans la tradition chrétienne par Ancrée dans la tradition humaniste.
Dans le cadre de la séparation Etat-Eglise, il n’est pas opportun que la première et seule valeur explicite à être invoquée en matière
d’enseignement fasse référence à la religion. Si le début de l’alinéa devait être maintenu, l’Humanisme serait plus apte que la Chrétienté à
définir la ligne dans laquelle s’inscrit le projet d’école fribourgeois au secondaire supérieur.

3 : L’école amène les élèves à connaître leur canton et leur pays dans sa leur diversité culturelle et dans la
compréhension mutuelle, ainsi qu’à s’ouvrir sur l’ensemble de la communauté humaine et sur le monde, à la
lumière des valeurs et des principes sur lesquels l’enseignement est fondé.
Il semble important de mentionner dans cet alinéa aussi bien le canton, en terme de proximité, que le monde au-delà de la communauté
humaine. Le respect des autres espèces et de l’environnement est primordial.

Art. 6 Langue de l’enseignement
1, modifier: L’enseignement est donné dans la mesure du possible, dans chaque école dans les deux langues
officielles du canton.
2 bis, nouveau, (repris de l’art. 21, al. 2 de l’ancienne loi) : La connaissance de la langue et de la culture de
l’autre communauté linguistique du canton est encouragée.
Cet alinéa est important pour la cohésion cantonale et renforce l’attention envers chacune des deux communautés linguistiques.

Art. 7 Promotion du bilinguisme
1, modifier : Afin de promouvoir le bilinguisme, les écoles du degré secondaire supérieur peuvent proposent
en particulier des formes spéciales d’enseignement, instaurer des classes bilingues et participer à des
programmes d’échanges.
Comme au niveau de l’école obligatoire, le canton doit promouvoir le bilinguisme au secondaire supérieur. La forme potestative n’a donc
pas de raison d’être ici.

1 bis nouveau : Un budget spécial est alloué à la promotion du bilinguisme dans le budget de chaque
établissement. Il peut varier en fonction de l’implication de l’
établissement dans la promotion du bilinguisme.
Il est indispensable que des budgets soient mis à disposition des écoles pour favoriser le bilinguisme qui constitue une des spécificités
cantonales.

CHAPITRE 2
Voies de formation
Articles 10, 11, 12 et 13.
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Les articles 10, 11, 12 et 13 indiquent que le Conseil d’Etat « règle la formation ». Au-delà de la loi, c’est donc le règlement d’application qui
donne des indications précises sur l’enseignement au secondaire supérieur. Les Verts ne peuvent accepter cette manière de faire qu’à
condition que le règlement soit discuté, négocié et accepté par les différents partenaires de l’école du secondaire supérieur - Conseil
d’Etat, DICS, Service, directions des établissements, associations professionnelles, associations de parents, etc.

Art. 14 Durée des voies de formation
1 La formation gymnasiale dure quatre ans.
Les Verts relèvent l’inscription dans la loi de la durée de quatre ans des études comme un point extrêmement positif.

CHAPITRE 3
Fonctionnement général de l’école
Art. 19 Moyens d’enseignement
Les Verts demandent à ce que cet article soit biffé. En effet, les moyens d’enseignements sont multiples et variés et ne sauraient être
imposés. Quels qu’ils soient, ils doivent bien sûr permettre à l’enseignant d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Art. 20 Maintien et développement de la qualité
2 Elles sont régulièrement soumises à une évaluation au fondement systématique et scientifique.
Comme indiqué dans les remarques générales, Les Verts demandent à ce que la notion d’évaluation soit précisée dans la loi, en particulier
pour garantir que les évaluations auront un caractère d’« évaluation-apprentissage », permettant d’associer les corps enseignants de
manière à faciliter ainsi l’appropriation et la bonne mise en œuvre de leurs recommandations.
Les Verts tiennent à attirer l’attention sur l’expérience de la HES-SO qui est en train de mettre en place une procédure participative pour
l’évaluation des ses filières ; après avoir fait une amère expérience avec une précédente évaluation de caractère « top-down ». Il serait bon
à leur sens de s’inspirer de cette expérience pour en tirer les leçons pour le secondaire supérieur fribourgeois.

Art. 21 Projets de développement de l’école
1, modifier : Afin de maintenir et développer la qualité des écoles du degré secondaire supérieur et de garantir
leur adaptation répondre à l’évolution de la société, la Direction peut autoriser ou mettre en œuvre des
projets pédagogiques destinés notamment à expérimenter des moyens d’enseignement, des méthodes ou des
structures scolaires.
Toute évolution n’est pas positive et il est important que les projets possèdent la hauteur nécessaire pour ne pas simplement s’inscrire
dans un processus de suivisme.

Art. 23 Effectif des classes
1 bis nouveau : L’effectif d’une classe ne dépasse pas 22 élèves.
Les effectifs constituent un des éléments fondamentaux de la réussite d’un apprentissage. Les Verts demandent en conséquence à ce que
l’effectif maximal soit formulé dans la loi. Le chiffre de 22 est choisi en fonction de considérations pédagogiques et de l’observation de la
situation suisse.

1 tiers nouveau : Les cours sont dédoublés quand, pour des raisons pédagogiques, d’infrastructures, de
matériel ou de sécurité, le travail avec une classe entière n’est pas approprié.
Il est indispensable que des cours de langues qui font intervenir l’oral, que des cours qui requièrent des infrastructures et des équipements
spéciaux, que des cours qui peuvent poser des problèmes en matière de sécurité soient dédoublés.

1 quart nouveau Dans le cadre de la formation gymnasiale, l’effectif ne dépasse pas une moyenne de 12
élèves en option spécifique ou complémentaire. Au-delà de 18 élèves, l’option est automatiquement
dédoublée.
Aujourd’hui, les directives cantonales demandent un effectif moyen de 17 élèves par classe d’OS et d’OC. Cet effectif était de 16 avant
l’instauration des MES de l’Etat de Fribourg. Ces chiffres sont très nettement supérieurs à la pratique des autres cantons romands dont les
effectifs moyens par groupe d’OS ou d’OC sont situés entre 8 et 12 et permettent, en conformité avec les directives fédérales, un travail
personnalisé avec les élèves.

Art. 25 Réfectoires et offre de restauration
2, ajout : Une école peut, au besoin et sur décision du Conseil d’Etat, disposer d’une mensa. Dans ce cas, la
nourriture proposée tient compte du développement durable.

CHAPITRE 4
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Parents et élèves
Art. 36 Droits des élèves
3, formulation : Les élèves, à titre individuel ou avec d’autres collectif, ont le droit de formuler une demande
ou de faire une proposition à la direction de l’école.
Art. 39 Evaluation
1, ajout : Le travail scolaire fait l’objet d’une évaluation régulière et transparente, qui est communiquée à
l’élève sous forme d’appréciations ou de notes.
2, clarification : A la fin du semestre et de l’année scolaire, la moyenne des notes obtenues est reportée dans
un bulletin. Les prestations des élèves sont évaluées dans un bulletin au moyen de notes.

CHAPITRE 5
Enseignants et enseignantes
Art. 47 Fonction
3, ajout : Les membres du corps enseignant collaborent entre eux, avec la direction de l’école et avec les
services de conseil, participent activement à la vie et au développement de leur école et contribuent à y créer
un bon climat.
Art 51 bis, nouveau : Conférences de branche
Des conférences de branche sont constituées dans chaque établissement. Outre le travail consacré à la
coordination de leur branche au sein de leur école, elles sont consultées par le directeur ou la directrice au
moment du recrutement de nouveaux enseignants.
Voir à ce sujet les commentaires des Verts dans les considérations générales de ce document.

CHAPITRE 6
Organisation des écoles
Art. 55 Commission d’école a) Composition
1, préciser : La commission d’école se compose d’un président ou une présidente et de six à dix membres
nommés par la Direction. La commission doit comprendre des membres représentant la direction de
l’établissement, le corps enseignant, les parents et, dans les écoles où l’enseignement est donné dans les deux
langues officielles du canton, des membres représentant les deux communautés linguistiques.
Il est important que, sous le chapitre Composition soient mentionnés de manière exhaustive les différents organes qui doivent être
représentés au sein de la commission d’école.

1 bis, nouveau : Chaque organe - direction, corps enseignant, parents - désigne son ou ses représentants au
sein de la commission d’école.
Les Verts pensent que ce n’est pas à la Direction (la DICS), mais à chaque organe représenté au sein de la commission d’école de nommer
ses délégués.

2 : Le représentant ou la représentante du corps enseignant participe aux séances avec voix consultative. Il ou
elle est nommé-e par la Direction, sur préavis de ses collègues. Il ou elle ne participe pas aux délibérations
concernant le statut ou l’activité d’enseignants ou d’enseignantes déterminés, du directeur ou de la directrice
ainsi que des proviseur-e-s.
3 La direction de l’école participe aux séances avec voix consultative. La commission d’école a la faculté de
délibérer sans la direction de l’école. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, le représentant ou la
représentante du corps enseignant ne participe pas aux séances.
Les Verts s’opposent aux restrictions de présence formulées aux alinéas 2 et 3.

Art. 59 Directeurs et directrices a) Statut
3, ajout : La Direction les engage sur préavis de la commission d’école et après audition de la conférence des
enseignant-e-s.
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Les Verts estiment qu’il est important que les enseignants soient pour le moins entendus au moment de la nomination de leur direction.

Art. 60 b) Attributions
1, ajout : Les directeurs et directrices sont responsables de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion
administrative et pédagogique de leur établissement, du recrutement et de la conduite du personnel, de la
qualité de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la collaboration avec les partenaires de l’école auprès
desquels ils représentent l’établissement.
La loi ne précise pas qui recrute le personnel. C’est pourquoi Les Verts proposent cet ajout.

6 bis, nouveau : Ils prennent de manière autonome, dans le respect du cadre budgétaire qui leur est alloué,
des décisions concernant l’ouverture de classes ou de groupes.
Cette attribution va dans le sens de l’autonomie des établissements demandées par Les Verts.

Art. 62 b) Attributions
5 Les attributions des proviseur-e-s propres à chaque école sont fixées de façon autonome par le directeur ou
la directrice de l’établissement.
Voir dans l’ensemble du document les remarques au sujet de l’autonomie.

Art. 65 Conférence des enseignants et enseignantes
Reformulation complète de l’article
1 La conférence des enseignants et enseignantes est composée de tous les enseignants et enseignantes de
l’établissement.
2 Elle constitue un partenaire de la direction, possède une voix consultative auprès de cette dernière et
l’accompagne dans sa tâche par rapport à des questions relatives à la pédagogie, au maintien et au
développement de la qualité de l’enseignement, au développement du projet d’établissement, à
l’organisation de l’école.
3 Elle nomme son représentant au sein de la commission de l’école.
4 Elle est auditionnée par la Direction lors de la nomination d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle
directrice.
Art. 72 Prise en charge des coûts de l’école privée
Ajout : Les parents ou l’élève assument les coûts d’une formation en école privée.

CHAPITRE 9
Services de conseil
Art. 76 Aumônerie
Ajout : Les écoles du degré secondaire supérieur PEUVENT comprendre une aumônerie exercée par les Eglises
reconnues et réglée avec elles par convention.
Dans le cadre de la séparation Etat-Eglise, Les Verts n’estiment pas opportun que les écoles du secondaire supérieur comprennent
automatiquement une aumônerie. La forme postestative est plus appropriée.

CHAPITRE 10
Voies de droit
Art. 77 Décisions relatives au statut des élèves
2 préciser : Le directeur ou la directrice de l’école statue à bref délai.
La formulation à bref délai est floue et demande à être précisée à travers l’inscription d’un certain nombre de jours ou de semaines.

CHAPITRE 11
Autorités scolaires
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Art. 86 Direction
1 La Direction est responsable de l’enseignement secondaire supérieur ; elle en favorise et en assure le
développement et la qualité en soumettant régulièrement les écoles à une évaluation au fondement
systématique et scientifique.
Même remarque, au sujet de l’évaluation, qu’à l’article 20.

Hors projet de loi : Règlement d’application
Les Verts rappellent ici ce qu’ils ont déjà dit dans leur analyse des articles 10, 11, 12, 13 du présent
projet de loi, à savoir qu’au vu du projet actuel, c’est le règlement d’application qui déterminera
véritablement le visage de l’enseignement secondaire supérieur fribourgeois. Ils réitèrent ici leur
demande que ce règlement soit discuté, négocié et finalement avalisé - dans l’intérêt de
l’enseignement supérieur et par déduction du canton - entre tous les partenaires impliqués : Conseil
d’Etat, DICS, Service, directions des établissements, associations professionnelles, associations de
parents, etc.
Conclusion
En conclusion et tout en mettant l’accent une fois encore sur les éléments positifs qu’ils ont
mentionnés, les Verts demandent une loi sur l’enseignement secondaire supérieur, plus ambitieuse
et précise en matière pédagogique, plus horizontale en matière d’organisation et d’autonomie, plus
dynamique.
Ils vous remercient de votre lecture attentive et restent à votre disposition pour d’éventuelles
questions.
Fribourg, le 30 juin 2017
Pour les Verts fribourgeois

Bruno Marmier
Président cantonal
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Réponses à la consultation de l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS)
Ont répondu à la consultation :
· L’Inspectorat scolaire
· La CDCO (conférence des directeurs de CO)
· La direction du SEnOF
Commentaires généraux :
· Inspectorat scolaire
Qualité du système de formation et suivi des élèves.
Nous percevons une manière différente de traiter le rôle des directions au S2 pour le suivi des élèves et pour la qualité de l’enseignement. D’une manière générale, le
cadre laissé à ces directions est suffisamment large pour bénéficier d’une grande marge de manœuvre. Dès lors nous nous questionnons sur la cohérence de la formation
dispensée entre les établissements. Par exemple, la mise en œuvre des éléments de compensation des désavantages pourrait marq uer une coupure nette entre l’école
obligatoire et le S2, voire même entre les collèges.
Afin de palier à ces possibles biais, nous suggérons la création d’un inspectorat du S2, avec des missions au niveau de la qu alité et du développement assez similaire à
l’inspectorat scolaire du SEnOF.

Les groupes ayant répondu à la consultation nous ont fait part de ce qui suit, article par article :

Articles

Remarques

2

(SEnOF) 2. … ou des classes dans d’autres écoles… : oui, s’il s’agit de fermer ce type de classes qui se trouvent dans des CO (p. ex. Romont) mais éviter d’en
ouvrir d’autres dans les CO.

4

(SEnOF) 3. L’école amène les élèves à connaître leur pays… = la Suisse, mais aussi leur pays d’origine

10

(CDCO) “conduit à un certificat de maturité gymnasiale” ; ce certificat a-t-il la même valeur partout? Sous-entendu que l’examen de maturité n’est pas
identique d’un collège à l’autre, voire d’une classe à l’autre.

16

(CDCO) Absences : comment sont gérés les absences des enseignants ? Les élèves ont congé, mais combien de temps ? Il arrive que les élèves ne soient pas
renseignés sur les absences de longues durées de leur enseignant et que les cours ne reprennent que plusieurs jours après le début de l’absence.

18

(CDCO) examens finals : même remarque que sous 10.

19

(CDCO) Les directions d’école, sous-entendu la CORECOFR ou chaque direction d’école spécifie les moyens d’enseignement imposés ou autorisés ?

34

(CDCO) Selon le document signé par M. Siggen le 7 juillet 2016, des élèves du cycle 3 pourraient devoir passer un examen d’entrée. L’alinéa 2 n’en fait pas
mention.

38

(CDCO) Dans le commentaire, qu’entend-on par “dispenses, allègements ou aménagements d’horaires” ? Il arrive fréquemment que l’élève ne puisse pas
être dispensé d’un cours car il doit être inscrit dans le certificat. Il faut élargir cette notion et donner d’autres possibilités à ces élèves.
(SEnOF) 1. Cet article est peu développé et pas précis.

47

(SEnOF) 3. Qui sont les « services de conseil » dont il est question dans cet article ?

48

(SEnOF) Remplacer « branches » par « disciplines ».

55

(SEnOF) La commission d’école figure à l’Art. 54 sous autorités scolaires. Peut-on parler d’ « autorité scolaire » pour cette commission qui est un organe de
consultation et de préavis (Art. 56) ?

60

(CDCO) Al. 6 : est-ce réaliste ? En fonction du commentaire, est-ce nécessaire de laisser cet alinéa ? Quelle part de son temps peut être consacrée à
l’enseignement (maximum) ?

63

(SEnOF) Quel est le rôle du service ?

70

(SEnOF) 2. Plus strict pour la scolarité obligatoire.

85

(SEnOF) Le sous-titre du Chapitre 11 « autorités scolaires » est le même que celui de l’Art. 54.
DBo 21.06.2017

Service de l’enseignement spécialisé
et des mesures d’aide SESAM
Amt für Sonderpädagogik SoA
Rue de l’Hôpital 3, 1701 Fribourg
T +41 26 305 40 60, F +41 26 305 40 61
www.fr.ch/osso
Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide
Rue de l’Hôpital 3, 1701 Fribourg

DICS
Service du S2
Monsieur François Piccand
Chef de service

—
Réf: HW/esu/109
T direct: +41 26 305 40 70
Courriel: sesam@fr.ch

CEANS
Fribourg, le 22 juin 2017
Mise en consultation de l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS).

Monsieur le Chef de service
Veuillez trouver ci-après la prise de position du service de l’enseignement spécialisé et des mesures
d’aide (SESAM) relative à l’objet précité.
Comme mentionné dans votre courrier d’accompagnement, le SESAM s’est particulièrement
intéressé aux articles concernant les mesures de soutien. Dans ce sens, un petit groupe de travail
interne à notre service a examiné l’avant-projet de loi et les documents annexes mis en consultation.
Globalement nous relevons la qualité du projet et des documents explicatifs et nous n’avons pas de
remarque d’ordre général à proposer en préambule. Voici dès lors quelques remarques ou questions
à propos de certains articles de l’avant-projet de loi et du rapport explicatif.

Stellungnahme SESAM / SoA de l’avant-projet du 14.02.2017 sur l’enseignement secondaire supérieur S2

Art. 14 al 3

Wichtige Formulierung insbesondere für Studierende mit besonderem
Bildungsbedarf (étudiants BEP).

Art. 18 al 2

In der Berücksichtigung unter anderem auch des
Behindertengleichstellungsgesetzes (Nachteilsausgleichsmassnahmen),
LHand.
Nachteilsausgleichsmassnahmen MÜSSEN mit der LHand kompatibel
sein.

Art. 19 al 1

En s’inspirant du panier de l’élève, il faudrait plutôt parler des moyens
d’enseignement imposés, autorisés ou recommandés (outils qui rendent
accessible le contenu enseigné dans la lignée des compensations du

—
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handicap).
Art. 31 al 1

Les conditions d’admission doivent tenir compte du droit à l’accessibilité
à la formation d’une personne reconnue en situation de handicap.

Art. 36 al 1

Bravo !

Art. 38 al 1

Nommer les compensations des désavantages.

Art. 38 al 3

Pas très clair, de quoi s’agit-il ? – le rapport explicatif ne donne pas plus
de précisions à ce propos.

Remarques au sujet du rapport explicatif (LESS)
2.1.3

Plutôt de dire « mise à disposition d’outil de soutien » parler de moyens
auxiliaires (terminologie utilisé par la CIIP, l’AI, la LHand).

Art. 18

Il faut que la commission cantonale des examens connaisse la LHand et
l’impact du handicap.

Art. 36

Bravo ! L’application reste un défi.

Art. 38 al 1

Est-ce que le fait de citer « aveugle et sourds » exclue les autres étudiants
pour des AVS ou des moyens auxiliaires. Oubli de nommer le coach AI.

Art. 38 al 3

Pas clair dans le rapport (même remarque que ci-dessus).

Art. 39 al 1

Faut-il mentionner que les conditions de passation de tous les examens
doivent être identiques (compensation des désavantage) ?

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos remarques et propositions,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Chef de service, nos meilleures salutations.

Herbert Wicht
Chef de service

Projet LESS. Prise de position de la CORECOFR
La CORECOFR tient à relever plusieurs éléments positifs qui figurent dans ce projet,
notamment :
-

Le renforcement de la collaboration entre les écoles. (Art. 9)
La réaffirmation du maintien de la durée des études gymnasiales (4 ans). (Art. 14)

Pour le reste, la CORECOFR aurait quelques propositions concernent différents articles du
projet :
Art. 6
L’enseignement est donné, dans la mesure du possible, dans chaque école dans les deux
langues officielles du canton.
è Le principe d’écoles bilingues, en ville de Fribourg, doit être garanti.

1

Art. 14

Durée des voies de formation.

Il y a lieu de réfléchir aux mesures à mettre en place pour favoriser le passage du S1 au S2 : nécessité
d’une coordination renforcée entre les CO et les Gymnases.
Art. 17

Plans d’études

La Direction édicte les plans d’études, en collaboration avec les conférences de branche et
les directions d’école, et fixe le nombre de leçons hebdomadaires attribuées à chaque
branche d’enseignement ; pour ce faire, elle se fonde respectivement sur les prescriptions
fédérales et intercantonales.
1

Art. 19

Moyens d’enseignement

Les directions d’école spécifient, sur proposition des conférences de branche, quels sont les
moyens d’enseignement imposés ou autorisés. L’alinéa 2 demeure réservé.
è Il y aurait lieu d’introduire des structures en matière de conférences de branche, en
définissant et clarifiant leur rôle.
2 Le service compétent pour le degré secondaire supérieur (ci-après : le Service) peut, (après
audition de) en collaboration avec la conférence des directions d’école, déterminer pour
certaines branches les moyens d’enseignement imposés ou autorisés.

1

Art. 20

Maintien et développement de la qualité

(Les écoles) Chaque école du degré secondaire supérieur prévoi(en)t et met(tent) en œuvre
des mesures pour le maintien et le développement de la qualité.
2 Les mesures prises renforcent la confiance entre les partenaires de l’école.
3 Les écoles sont régulièrement soumises à une évaluation au fondement systématique et
scientifique.
1

La Direction est en charge de l’exécution de l’évaluation ainsi que de la mise en œuvre des
mesures qui en résultent.

4

Art. 21

Projets de développement de l’école

Afin de maintenir et développer la qualité des écoles du degré secondaire supérieur et de
garantir leur adaptation à l’évolution de la société, la Direction peut autoriser soutenir ou
mettre en œuvre des projets pédagogiques destinés notamment à expérimenter des moyens
d’enseignement, des méthodes ou des structures scolaires.
2 Le projet doit être limité dans le temps, suivi et évalué.
3 Lorsqu’un projet déroge à des dispositions réglementaires, l’autorisation préalable du
Conseil d’Etat S2 est requise. Celui-ci en détermine alors le but, le contenu, le champ
d’application, la durée ainsi que les modalités d’évaluation.
1

Art. 23

Effectif des classes

Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’effectif des classes(.) et veille à une offre
équivalente pour les deux communautés linguistiques du canton.
Art. 33

c) Réadmission après exclusion

L’élève exclu-e d’une école du degré secondaire supérieur peut être admis-e dans une autre
école de ce degré, sauf si l’intérêt de celle-ci et l’intérêt général s’y opposent.
Art. 38

Mesures de soutien et d’encouragement

Les écoles du degré secondaire supérieur soutiennent les élèves présentant des talents ou
des besoins scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles
ou collectives, ou par une organisation particulière de l’enseignement ou des examens.
2 La direction de l’école collabore avec d’autres structures de formation ainsi qu’avec les
autorités de protection de l’enfant et de l’adulte si le développement des jeunes paraît
menacé.

1

Art. 41

Prévention

Le corps enseignant et la direction de chaque école, en collaboration avec les parents,
sensibilisent les élèves notamment à la prévention en matière de santé et contre les
comportements nocifs, en particulier les toxicomanies et la violence, ainsi qu’à la
problématique de l’endettement et aux obligations publiques et administratives, selon des
programmes établis et mis à jour par la Direction, en collaboration avec la Direction chargée
de la promotion de la santé et de la prévention 1). -> Supprimer ce passage trop détaillé.

1

Art. 43

Banques de données ou fichiers d’élèves

La création de banques de données ou de fichiers concernant les élèves n’est autorisée que
pour assurer le suivi de leur parcours scolaire, faciliter le pilotage du système scolaire et sa
gestion administrative, établir des statistiques ou servir à des fins de recherches

1

scientifiques.
2 Le Conseil d’Etat détermine le contenu des banques de données ou des fichiers, les
modalités d’accès et de transmission des données ainsi que les conditions de leur archivage
ou destruction.
3 L’utilisation du numéro AVS (NAVS13) est réservée à des fins d’identification des personnes,
notamment en lien avec la plate-forme Fri-Pers, ainsi que pour transmettre les données
requises par le système d’information statistique suisse. -> Supprimer cette information trop
détaillée. En effet, le nom de cette plate-forme risque de changer rapidement…
Art. 47

Fonction

L’enseignant ou l’enseignante est chargé-e de la formation des élèves et seconde les
parents dans leur responsabilité éducative. Il ou elle accomplit cette tâche sous la direction
des autorités scolaires et en collaboration avec les parents.
2 Il ou elle accomplit sa tâche conformément aux principes énoncés dans la présente loi, aux
objectifs des plans d’études et aux descriptifs de fonction approuvés par le Conseil d’Etat.
3 Les membres du corps enseignant collaborent entre eux, avec la direction de l’école et avec
les services de conseil, participent activement à la vie et au développement de leur école et
contribuent à y créer un bon climat.

1

Art. 51

Participation

Le corps enseignant est consulté par un partenaire de la direction de l’école et est consulté
dans les affaires scolaires importantes de portée générale.
1

Art. 56

b) Attributions

La commission d’école est un organe consultatif de la Direction. La direction de l’école peut
également la consulter.
2 La commission d’école est informée des projets importants de l’établissement et veille au
bon fonctionnement de l’école et à son ancrage dans la société.
1

Art. 62

b) Attributions

Les proviseur-e-s, qui sont subordonnés dans l’exécution de leurs attributions au directeur
ou à la directrice, collaborent, sous la responsabilité de celui-ci ou de celle-ci, à la direction
pédagogique et administrative de l’école.
2 Ils consacrent une partie de leur temps de travail à l’enseignement.
3 Ils collaborent avec le directeur ou la directrice à la conduite du corps enseignant.
è Il est important de clarifier le rôle des proviseurs et de préciser leur statut de
supérieurs hiérarchiques des enseignants.
4 Le Conseil d’Etat fixe les attributions générales des proviseur-e-s.
5 Les attributions des proviseur-e-s propres à chaque école sont fixées par la dDirection.
1

è Il y aurait lieu d’ajouter un article consacré aux administrateurs.

Art. 64

Collaboration entre les directeurs et les directrices

Les directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur forment une
conférence.
2 Elle est un partenaire de la Direction.
3 La conférence sert à la coordination et à l’échange d’informations entre les écoles du degré
secondaire supérieur.
4 La Direction consulte la conférence dans des affaires importantes et décide de l’orientation
stratégique et pédagogique avec sa collaboration ; elle peut en outre lui confier des tâches
spéciales.
5 Le Service participe aux séances de la conférence.
1

Art. 65

Conférence des enseignants et enseignantes

La conférence des enseignants et enseignantes est un organe consultatif de la direction de
l’école, composé de tous les enseignants et enseignantes de l’établissement.
2 Elle traite en particulier des questions pédagogiques ou en rapport avec le développement
et l’organisation de l’école.
3 Elle propose son représentant au sein de la commission d’école.

1

è Il y aurait lieu d’ajouter un article consacré aux conférences de branche.
Chaque branche est organisée en conférence.
Ces conférences traitent des questions en rapport avec l’enseignement, la didactique, et les
plans d’études de la branche concernée.
3 Ces conférences peuvent être organisées au niveau local ou cantonal et être invitées à
gérer des projets spécifiques.

1
2

Art. 86

Direction

La Direction est responsable de l’enseignement secondaire supérieur ; elle en favorise et en
assure le développement et la qualité en soumettant régulièrement les écoles à une
évaluation au fondement systématique et scientifique.
2 Elle est responsable de la gestion générale des écoles du degré secondaire supérieur et
définit, en collaboration avec la conférence des directeurs, l’orientation stratégique et
pédagogique.
1

Mis à part les points signalés, la CORECOFR soutient globalement ce projet.

Fribourg, le 17 août 2017

Avant-projet de loi sur l'enseignement secondaire
supérieur - mise en consultation du 13.03.2017 au
30.06.2017
Prise de position de la Commission d’école du Collège de Gambach

La Commission d’école du Collège de Gambach s’est réunie le 4 mai 2017 afin d’examiner le
projet de nouvelle loi sur l’enseignement secondaire mise en consultation. Elle a en outre
repris le sujet lors de sa séance ordinaire du 7 juin 2017.
L’examen a porté sur l’ensemble du projet et certains points ont été plus particulièrement
analysés.
Les articles 27/2, 36/5, 55-56-57, 59/3, 61/3 qui évoquent les rôles et les prérogatives de la
commission d’école sont approuvés. Ils correspondent globalement au rôle actuel de la
commission.
Im Artikel 56 sollten die Aufgaben der Schulkommission zusammengefasst aufgelistet
werden:
· Stellungnahme zur Schulordnung
· Stellungnahme Anstellung des Direktors und der Abteilungsleitungen
· Genehmigung der Statuten des Schülerrates
L’article 6 évoque l’enseignement dans les deux langues officielles du canton avec une
incise : « dans la mesure du possible » qui semble inutile et potentiellement dangereuse.
L’article 14 qui fixe la durée de la formation gymnasiale semble très important à la
commission. Cette durée correspond aux exigences fédérales (ORM 95) et c’est la situation
largement majoritaire en Suisse. De plus, cet article permet des exceptions pour les élèves à
besoins particuliers.
L’article 29/2 permet une bonne collaboration entre l’école et les familles et doit être
maintenu.
L’article 47 pourrait accentuer le rôle du corps enseignant dans le développement de la
qualité et dans le développement général de l’école.
Les articles 59 à 65 règlent l’organisation de la direction de l’école. C’est un aspect complexe
et délicat car il convient d’équilibrer les pouvoirs et de fixer la hiérarchie tout en gardant la
souplesse nécessaire aux diverses situations. L’article 60/5 et l’article 62/3 permettent aux
proviseurs d’occuper une place claire au sein de la direction. Ceci est essentiel pour
permettre, par exemple, tout le suivi du corps enseignant et le processus d’évaluation prévu
par la loi sur le personnel.
Eine Minderheit beantragt, dass die Kompetenzen zwischen der Direktion Abteilungsleiter
den Aufgabenbereichen entsprechend klarer formuliert werden sollten, vor allem im
Zusammenhang mit der Personalführung. Der Direktor hat die Gesamtverantwortung und die
Abteilungsleitungen übernehmen die Verantwortung für die Abteilungen. So wie es in den
Unternehmungen und auch in sozialen Unternehmungen gelebt wird. Die Führung in
kleineren Einheiten ermöglicht eine intensivere und personenbezogene Begleitung. Der
Direktor hat vorwiegend die Aufgabe der Führung der Abteilungsleiter/-innen im
Personalbereich.

L’article 62 a une formulation qui semble ambiguë, les attributions des proviseurs devant
rester au sein des écoles.
Globalement, la majorité de la commission d’école du Collège de Gambach salue les
nouveaux aspects de la loi qui valorisent le bilinguisme, mettent à jour les voies de
formation, instaurent des mesures de soutiens pour les élèves à besoins particuliers,
encouragent le développement de la qualité et favorisent la participation des élèves.
Eine Minderheit denkt, dass die Teilautonomie des Gymnasiums in der Gesetzgebung zu
wenig entwickelt wurde analog dem Gesetz der Universität.
Fribourg, le 21 juin 2017
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DICS
A l’att. de M. Siggen, Conseiller d’Etat
Rue de l’Hôpital 1
1700 Fribourg

—
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T direct: +41 26 305 12 60
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Fribourg, le 17 mai 2017
Prise de position concernant l’avant-projet de Loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS)
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Par courrier électronique du 13 mars 2017, vous nous invitiez à prendre position sur le projet cité en
titre.
Suite à diverses réflexions menées à l’interne ainsi qu’à des discussions au sein des commissions ou
associations du sport, notamment la Commission Cantonale du Sport et de l’Education Physique
(CCSEP) et de l’Association Fribourgeoise du Sport (AFS), nous pouvons adhérer de manière
globale à cet avant-projet de loi.
Toutefois, certains éléments spécifiques ont retenu notre attention de manière particulière et font
l’objet de remarques:
> L’éducation physique doit être maintenue dans la grille horaire du Secondaire 2 conformément à
la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp).
> Une attention particulière doit être apportée au programme SAF dans le cadre du Secondaire 2
afin que les sportifs de talent puissent concilier de manière optimale formation et sport.
Nous nous permettons de vous soumettre certains commentaires en relation avec les différents
articles des documents proposés:
Art. 14 al. 3
Nous saluons particulièrement cet alinéa et son commentaire (Commentaire pt. 3 Commentaires des
articles, art. 14) qui affirme une possibilité d’amélioration en lien avec le programme SAF. En
effet, l’adaptation de la durée ordinaire des voies de formation selon les besoins particuliers sont
clairement indispensables afin de mieux concilier les études et le sport de haut niveau.
Art. 16
Comment les absences des enseignants sont-elles gérées? Les élèves ont congé, mais durant
combien de temps? Il arrive que les élèves ne soient pas renseignés sur les absences de longues
durées de leur enseignant et que les cours ne reprennent que plusieurs jours après le début de
l’absence.
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Commentaire pt. 2.1.3 Mesures de soutien et de promotion
Qu’entend-on par « dispenses, allègements ou aménagements d’horaires »? Il arrive fréquemment
que l’élève ne puisse être dispensé d’un cours car la discipline en question doit être inscrite dans le
certificat. Il faut élargir cette notion et donner d’autres possibilités à ces élèves.
La formulation ci-dessous, n’est, à notre avis, pas très heureuse :
Les écoles du degré secondaire supérieur offrent aujourd’hui déjà un soutien aux jeunes personnes
présentant des capacités particulières, un handicap reconnu ou manquant de connaissance dans les
langues enseignées. De même, les jeunes sportifs et sportives ou artistes de talent peuvent
bénéficier d’un soutien leur permettant d’allier formation scolaire et pratique sportive ou artistique
intensive.
Même si dans les faits des similitudes peuvent être trouvées dans les mesures d’aides octroyées, les
artistes, sportives et sportifs ne doivent pas être assimilées aux personnes présentant des handicaps.
Commentaire pt. 3 Commentaires des articles, art. 38
Formulation peu heureuse (cf. point précédent).
Nouvelle proposition : Pour chacun et chacune de ces élèves, l’école offre diverses mesures de
soutien, individuelles ou collectives. Les mesures de compensation des désavantages pour les élèves
en situation de handicap en font partie. Pour les jeunes sportifs et sportives ou artistes de talent
nous retrouvons, entre autre, le prolongement ou le raccourcissement de la formation (voir art. 14
al. 3), des dispenses, des allègements ou des aménagements d’horaires ou encore des appuis
pédagogiques (Programme SAF).
Art. 26 al. 1
La formulation potestative n’est pas adéquate. Il faut remplacer …peut être autorisée… par …doit
être autorisée… En effet, dans le RSport (art. 11 al. 1), l’Etat et les communes mettent à disposition
leurs infrastructures sportives. Il est donc important d’aller dans le même sens.
Commentaire pt. 3 Commentaires des articles, art. 26
Nous vous remercions d’avoir précisé que les jeunes de moins de 20 ans doivent pouvoir bénéficier
de la gratuité. Nous souhaiterions juste ajouter qu’une mise à disposition des infrastructures
sportives doit être autorisée aussi pendant les vacances scolaires, toujours selon l’article 11 du
RSport.
Art. 47 al. 1
Devons-nous comprendre que l’enseignant à l’obligation d’aider le jeune talent ? Par exemple,
lorsque celui-ci manque des cours pour son sport ou son art, l’enseignant devrait-il faire tout son
possible pour qu’il puisse tout de même suivre la matière ou alors en cas d’évaluation, lui donner la
possibilité de la faire à un autre moment ?
Art. 47 al. 2
Il accomplit sa tâche conformément … Y a-t-il un contrôle ? Qui en est responsable ? Comment
cela se passe-t-il ?
Art. 60 al.6
Nous nous demandons s’il est encore possible actuellement pour un Directeur ou une Directrice
d’affecter une partie de son temps à l’enseignement.
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Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer sur ce sujet important et
vous adressons, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos meilleures salutations.

Benoît Gisler
Chef de service

Copie
—
Président de la CCSEP, Yvan Girard
Présidente de l’AFS, Gabrielle Bourguet
Président du Groupe parlementaire sport, Yvan Hunziker

Institut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Stellungnahme zum Gesetz über den Mittelschulunterricht
1. Charakteristika und Artikel, die wir positiv hervorheben möchten
Positiv erwähnen möchten wir den Aufbau des Gesetzes, die Leserlichkeit und
insbesondere die Übereinstimmung mit pädagogischen Anliegen der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung in verschiedenen Artikeln, nämlich
die Ausweitung der Sekundarstufe 2 auf vollzeitliche Handelsschulausbildung (Art.
11) und Fachmittelschulausbildung (Art. 12),
· die Möglichkeit der Passerelle (Art. 13),
· die Förderung der Zweisprachigkeit (Art. 7),
· die multikriteriale Beschreibung der Unterrichtsziele (Art. 5),
· die Zusammenarbeit mit den Eltern (Art. 28 bis 30),
· die Erleichterung der Durchlässigkeit (Art. 32) sowie
· den Art. 38, der einen Nachteilsausgleich auch auf der Sekundarstufe 2 ermöglicht
(und damit die Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse einzelner Schülerinnen
und Schülern),
· die Bildung des Schülerrates (Art. 36.5), deren Bildung die Schuldirektion aktiv
unterstützt,
· dass die Schulleitungen (Direktor/innen, Vorstand) über eine einschlägige
Ausbildung (Lehrdiplom, Unterrichtserfahrung, Weiterbildung für
Schulleitungsfunktion) verfügen sollen (Art. 59, 62),
· die explizite Regelung von Projekten der Schulentwicklung (Art. 21),
· dass Schülerinnen und Schülern neben Pflichten (Art. 37) nun explizit auch Rechte
(Art. 36) zugesprochen werden.
Aus Sicht der Lehrerinnen- und Lehrerbildung positiv hervorheben möchten wir auch die
ausdrückliche Regelung des Feldzugangs für Studien und Umfragen zu
Forschungszwecken und für wissenschaftlichen Qualifikationsprojekte (Art. 22).
·

2. Artikel und Textpassagen, die aus unserer Sicht sprachlicher
Präzisierungen bedürfen
An einigen Stellen sind unseres Erachtens sprachliche Präzisierungen erforderlich. Evtl.
handelt es sich um Besonderheiten der sprachlichen Übersetzung.
·

Zum Beispiel wird nicht immer ganz klar, was gemeint ist, wenn von der „Direktion“
die Rede ist: Ist dies die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD bzw.
DICS) oder die Direktion der Schule?
Gilt generell „Direktion“ = EKSD und Schuldirektion = jeweilige Schulleitung? Das
sollte explizit geklärt werden.

·

Ein ähnliches Problem gibt es beim Begriff „Evaluation“. Wann ist Evaluation im
Sinne der wissenschaftlichen Überprüfung gemeint, wann im Sinne von
Leistungsbeurteilung bzw. Leistungsnachweis? Wir haben weiter unten konkrete
Verbesserungsvorschläge ausformuliert.
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Im Sinne einer sprachlichen Ergänzung und Präzisierung schlagen wir vor (beachten Sie
dabei das kursiv Hervorgehobene ...)
·

·

·

·
·

·

Art. 11.2: (die vollzeitliche Handelsschulausbildung) führt zur Erlangung des
eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses und danach zur kaufmännischen
Berufsmaturität ...
Art. 20.2 (und 20.3): (Die Mittelschulen) werden regelmässig einer systematischen
und wissenschaftlich abgestützten Evaluation unterzogen.
Frage: Ist hier unter wissenschaftlich abgestützten Evaluation nun eine externe
wissenschaftliche Untersuchung gemeint oder ein Leistungsnachweis auf
Sekundarstufe 2, der Gütekriterien eines wissenschaftlich fundierten Unterrichts
entspricht?
Unseres Erachtens ist der 2. (kursiv hervorgehobene) Punkt der entscheidende!
Falls die EKSD und Schuldirektion eine externe wissenschaftliche Evaluation
wünscht, sollte dies explizit so bezeichnet werden.
Art. 39: die Arbeit bzw. das Leistungsverhalten der Schüler/innen (nicht:
„Schularbeit“) bildet den Gegenstand einer regelmässigen und nachvollziehbaren
Beurteilung (nicht Evaluation), die (...) mitgeteilt wird.
Art. 41 (Die letzten 3 Zeilen des Art. 41.1 sind sprachlich nachzubessern).
Art. 49 und 50: Die Bezeichnung „Unterrichtsberechtigung“ in den Art. 49 und 50
scheint uns klärungsbedürftig. Hier wäre unsere Anregung, das Konzept
Unterrichtsberechtigung zu klären bzw. zu präzisieren, evtl. indem man die
Unterrichtsberechtigung von der allgemeinen Unterrichtsbefähigung abgrenzen
würde.
Art. 86 Direktion (EKSD bzw. DICS)

Schliesslich stehen aus unserer Sicht in Artikel 48.2 und 48.3 sich widersprechende
Angaben. Art. 48.2 legt fest, dass Lehrpersonen über ein anerkanntes Lehrdiplom verfügen
müssen, das sie zum Unterricht der erteilten Fächer befähigt, wobei Ausnahmen
insbesondere für Stellvertretungen vorgesehen werden können. Art. 48.3 sieht
demgegenüber vor, dass die Direktion über die Anerkennung von Ausbildungen
entscheiden kann, die nicht den Bedingungen nach Absatz 2 entsprechen. Artikel 48.3
sollte aus unserer Sicht gestrichen werden, da er zu 48.2 in Widerspruch steht und einer
gewissen Willkür bei der Anstellung von nicht qualifizierten Lehrpersonen Tür und Tor
öffnet.

3. Ergänzungsbedarf im Hinblick auf eine stärkere Einbindung und
Verantwortungsübernahme der Lehrerschaft
Im Sinne einer stärkeren Mitbestimmung, Einbindung und Verantwortungsübernahme der
Lehrerschaft schlagen wir vor (was kursiv hervorgehoben ist, ist unsere Ergänzung) ...
·
·

Art 17.1: Die Direktion erlässt unter Einbezug der betroffenen Fachschaften (...) die
Lehrpläne (...) fest.
Art. 19: Die Schuldirektionen bezeichnen auf Vorschlag der Fachkonferenzen die
verbindlichen oder die zugelassenen Lehrmittel.
Den Vorbehalt (19.2) beantragen wir zu streichen. Unseres Erachtens macht er
allenfalls eingeschränkt - namentlich im 1. Ausbildungsjahr - Sinn, um die
Lerninhalte und das Anforderungsniveau zu koordinieren, zumal es mit der Wahl
des Schwerpunktfaches dann noch zu etlichen Schulwechseln von Schülerinnen
und Schülern kommen kann.
Weitere Begründung zur Streichung des Art. 19.2: Viele Lehrpersonen arbeiten mit
eigenen schriftlichen Unterlagen, die sie eigens, oft auch für die Fachschaft, für die
Schulstufe zugeschnitten haben. Dabei handelt es sich oft um sehr engagierte
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·

·

·
·

Lehrpersonen. Als Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitution fordern wir von den
künftigen Lehrkräften einen kritisch-konstruktiven, fachwissenschaftsorientierten
Umgang mit Lehrmitteln, da dieselben oft kurzlebig und bald einmal
wissenschaftlich überholt sind (z.B. Geschichte, Geografie). Das Prinzip, als
Lehrperson in der Wahl der Methoden und Medien frei zu sein, sollte unseres
Erachtens nicht beschnitten werden.
Art. 20.2: Neben einer «regelmässigen» wissenschaftlichen, externen Evaluation
der Mittelschulen sollte an jeder Schule eine interne Qualitätsentwicklungs- und
Qualitätssicherungskultur gepflegt werden, in deren konzeptuellen Aufbau und
Umsetzung die Lehrpersonen der betroffenen Schulen einbezogen werden müssen.
Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an Qualitätsentwicklung und
Schulentwicklung wird in Art. 36,4 explizit erwähnt. Bei den Erläuterungen zu Art.
20 empfehlen wir, den Satz „Die EKSD bestimmt die Indikatoren“ zu ersetzen durch
„„Die EKSD bestimmt die Indikatoren basierend auf Konsultation von Expert/innen“.
Art. 35.3: In diesem Fall erfolgt die Auswahl der Schülerinnen und Schüler (sic!)
aufgrund eines Eignungsverfahrens, dessen Kriterien von der Direktion unter
Einbezug der Lehrpersonen der betroffenen Schule festgelegt werden.
Art. 52.1: Die (...) Berufsverbände werden (...) von der Direktion angehört und
einbezogen.
Art. 59.3 Die Anstellung (der Direktorin bzw. des Direktors) erfolgt unter Einbezug
des Lehrerkollegiums nach Stellungnahme der Schulkommission durch die EKSD
(Direktion).

4. Grundsätzliche Bemerkungen
Zum Schluss möchten wir noch zwei grundsätzliche Bemerkungen anbringen:
(1) Wir haben den Eindruck, wenn wir die lange Liste aller befragten Kreise und
Institutionen überblicken, dass die Lehrerschaft so ein zu wenig starkes Gewicht erhält. Es
wäre schade, ja bedauerlich, wenn die Stimme der zentralen Trägerschaft guten
Unterrichts so zu wenig berücksichtigt wird.
(2) Insgesamt glauben wir in den Formulierungen einen Trend zur Zentralisierung und
Hierarchisierung festzustellen, den wir nicht per se gutheissen. Wir versprechen uns für die
Unterrichts- und Schulentwicklung grössere Fortschritte sowie eine höhere berufliche
Zufriedenheit, wenn diese in einem Klima der Mitsprache und Verantwortungsübernahme
der dazu zuständigen Lehrpersonen erfolgen kann.

Freiburg, 13. Mai 2017
Für das ILLB
Prof. Dr. Christine Pauli
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Dr. Franz Baeriswyl
Heiterastrasse 48
1700 Freiburg

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
Abteilung Sekundarstufe II
Spitalgasse 1
CH-1700 Freiburg

Freiburg, den 22. Juni 2017

Vernehmlassung zum Gesetz über den Mittelschulunterricht
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorstand von Theater in Freiburg erlaubt sich, Anmerkungen zum Gesetzesentwurf
zum Mittelschulunterricht zu machen. Wir dürfen auf eine sehr intensive und
erspriessliche Zusammenarbeit mit den Schulen der Sekundarstufe II in Freiburg und
öfters auch mit Bulle und Payern verweisen. Wir sind die einzigen, welche in Freiburg
professionelle Theateraufführungen anbieten. Dies wurde von den Mittelschulen auch
geschätzt und benutzt. So hatten wir fast in jeder Aufführung Klassen aus verschiedenen
Mittelschulen im Theater Equilibre. Im Herbst 2016 organisierten wir gar eine spezielle
„Schüleraufführung“ von „Nathan der Weise“, ein Gastspiel des Landestheaters Tübingen
im Equilibre. Das Bedürfnis nach solchen „Schüleraufführungen“ wird immer grösser.
Für die Spielzeit 18/19 haben wir Faust I von Goethe bereits geplant und da bestehen
Wünsche auf wenigstens eine geschlossenen Aufführung für Mittelschulen.
Seit mehreren Jahren hat die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport denn auch jeden
Theatereintritt mit Fr. 10.- verbilligt, so dass wir die Billette für Fr. 15.- anbieten
konnten.
Dieses Förderprogramm der Direktion wurde nun aber durch das Projekt Schule &
Kultur ersetzt und nur auf die obligatorische Schulzeit eingeschränkt. Ein
entsprechendes Programm für die Mittelschulen wurde bis jetzt nicht erarbeitet.
Die bisherige Praxis der Verbilligung von Theatereintritten von Klassen der
Mittelschulen entspricht jedoch dem Art. 4 Abs. 3 : „Die Schule trägt dazu bei, dass die
Schülerinnen und Schüler ihr Land in der kulturellen Vielfalt ... kennen lernen ...“. Ebenso
im Art. 5 „Ziele des Unterrichts“ „Der Mittelschulunterricht trägt dazu bei: a) „den
Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln“.

Art. 6 Absatz 2 besagt zudem „Das Schwergewicht bildet das Studium der
Unterrichtssprache sowie der dazugehörigen Kultur.“
Deshalb empfehlen wir, aufgrund dieser Artikel, die Förderung der Begegnung mit der
Theater- und Musikkultur im Ausführungsreglement explizit zu erwähnen.
Ebenso empfehlen wir, das bisherige Förderprogramm mit der Verbilligung der
Theatereintrittskarten bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den
Mittelschulunterricht beizubehalten.
In der Hoffnung, dass unser Anliegen in der Weiterbearbeitung berücksichtigt wird
grüssen wir freundlich

für den Vorstand „Theater in Freiburg“

Dr. Franz Baeriswyl, Präsident

Colette Dupasquier
Professeur à l’ECGF
Rue St- Joseph 6
1630 Bulle
076 531 16 79
Dupasquierac@edufr.ch

Service de l'enseignement secondaire du
deuxième degré S2
Rue de l'Hôpital 1
1701 Fribourg

Madame, Monsieur,
La Direction de mon établissement a transmis au corps professoral les documents relatifs à l’Avantprojet de loi sur l’enseignement secondaire supérieur. Après lecture, je me permets donc de vous
adresser quelques remarques en lien surtout avec le rapport explicatif.
AVANT-PROJET DE LOI
Je suis heureuse de constater qu’une place est accordée aux parents d’élèves majeurs dans la
relation école-élève.

RAPPORT EXPLICATIF

P15-16 Art 12 dernier paragraphe : la culture et les arts visuels ne sont pas mentionnés ?
p.23 Art 34 : il serait bon de préciser dans quel cas se situe l’ECG (gymnase ou école de commerce)
p. 28 Art. 45 : la sécurité d’un professeur devrait également être inscrite
p. 37 Art. 68 Alinéa 1 : est-ce volontairement que le matériel d’arts visuels n’est pas mentionné ? La
question du règlement financier du matériel AV n’est pas toujours très claire pour les élèves.

J’espère que mes remarques trouveront une utilité à vos yeux.
Avec mes salutations les meilleures.

Fribourg, le 30.06.2017

Colette Dupasquier

Pour une école fribourgeoise du degré secondaire supérieur
diversifiée, autonome, participative et saine
Contre-proposition à l’avant-projet de loi sur l’enseignement du degré secondaire supérieur du
14.2.2017
1. Introduction
L’avant-projet à la nouvelle loi scolaire du degré secondaire supérieur contient un nouvel
article sur le développement de l’école (art. 21). En tant qu’enseignants, nous saluons cette
nouveauté car nous croyons en une école en développement, à la recherche de nouvelles
formes et de nouvelles structures. Toutefois, nous constatons que l’avant-projet transfère à la
direction de l’instruction publique les compétences décisionnelles jusque-là du ressort des
enseignants et des directions d’école. Cela nous semble contradictoire. Nous sommes
pleinement convaincus que l’épanouissement de chacun contribue au développement de tous.
Par conséquent un vrai développement de l’école ne peut se réaliser que dans une école
autonome, responsable d’elle-même et saine.
La nouvelle loi scolaire dessine l’avenir de l’école fribourgeoise du degré secondaire supérieur
dans une perspective d’uniformisation, de centralisation et de bureaucratisation
grandissante de l’institution scolaire. Nous souhaitons au contraire une école libre, ouverte et
participative. C’est pourquoi nous demandons une loi scolaire dont le concept central se fonde
sur l’idée d’autonomie des établissements scolaires. Notre demande s’ancre dans les
convictions suivantes.
•

•

•

•

L’école est l’unité la plus dynamique de tout le système de formation. C’est au sein de
chaque établissement que ce système se développe. L’école, avec ses enseignants
motivés et compétents, assume la responsabilité d’une formation qui réside dans la
transmission d’idées vivantes et non pas d’un savoir contraignant et figé. Le
mathématicien, philosophe et pédagogue réformateur britannique Alfred North
Whitehead a dit un jour que l’école consistait en un alliage d’imagination et d’érudition,
ce qui implique une capacité à se libérer des limitations contraignantes et des soucis
envahissants. Pour mettre en œuvre cette qualité, il faut donc des écoles autonomes.
Une formation de qualité naît dans des têtes créatives et de l’initiative des enseignants
et des élèves. Le principal objectif d’un système de formation doit être de promouvoir
l’espace de liberté nécessaire à l’épanouissement de cette créativité. La tendance
au contrôle centralisateur et à la bureaucratie est, de ce point de vue, contreproductive.
Comme le remarque le sociologue britannique Colin Crouch : la surveillance
centralisée des serviteurs hautement qualifiés de l’Etat était une pierre cruciale du
système soviétique.
La qualité de la formation consiste pour une grande part en la relation pédagogique
personnalisée. Pour faire renaître cette dernière à chaque génération, il est besoin de
temps, de liberté dans l’enseignement ainsi que de stabilité et de sécurité
institutionnelles, dont l’objectif principal doit être le renforcement de cette relation. Il
n’est pas seulement dans l’intérêt des élèves et des enseignants, mais également de la
qualité de la formation du degré secondaire supérieur que la répartition des classes et
des groupes d’option (et donc la nécessaire discussion entre les différents
établissements) reste de la responsabilité des établissements eux-mêmes.
L’autonomie financière et organisationnelle des établissements du degré
secondaire supérieur garantit une utilisation économe des moyens limités et une
transparence des coûts plus grande. Cela assure que l’argent investi par l’Etat est
destiné avant tout aux élèves et n’est pas dilapidé dans les tâches administratives.

2. Propositions de modification
a. Position des écoles
Avec cet avant-projet, les écoles ne reçoivent presque aucune compétence financière
et organisationnelle. En lieu et place d’un concours d’idées et de concepts sain et
stimulant entre les écoles est introduit une orientation étroitement hiérarchique et
centralisatrice. Afin de contrer cette tendance, les articles suivants devraient être
adaptés :

Art. 19: Les décisions concernant les moyens d’enseignement doivent émerger de la
pratique de l’enseignement et doivent être prises par les enseignants et enseignantes.
Nous recommandons la suppression de cet article.
Art. 20: Nouvelle formulation
1) Les écoles du degré secondaire supérieur prévoient et mettent en œuvre des
mesures pour le maintien et le développement de la qualité.
2) Les mesures visent à renforcer la confiance entre élèves et enseignantes et
enseignants.
3) Les écoles du degré secondaire supérieur peuvent, dans ce but, demander un
soutien scientifique.
4) Elles informent la Direction sur les mesures mises en œuvre.
Art. 21: Introduction d’un nouvel alinéa 2:
Les directeurs et directrices peuvent, avec l’accord de la Conférence des enseignants
et enseignantes, demander des projets relatifs au développement de l’école.
Art. 53: Ajout d’un troisième alinéa:
Les écoles du degré secondaire supérieur disposent dans le cadre du cahier des
charges défini par la direction d’une enveloppe budgétaire. Celle-ci prend en
considération le nombre d’élèves mais également les besoins spécifiques liés à
l’infrastructure des écoles concernées.
Art. 58: Introduction d’un nouvel alinéa 2:
La Direction de l’école prend d’une façon autonome et dans la mesure de ses
possibilités financières les décisions quant à l’ouverture de classes ou de groupes.
Art. 62.5: nouvelle formulation
Les attributions des proviseur-e-s sont fixées par la Direction de l’école d’une façon
autonome.
Art. 86.4: Suppression de l’article. La gestion du personnel fait, selon l’article 60.1,
partie des compétences du directeur ou de la directrice d’établissement.

b. Position de la minorité de langue allemande
Les élèves de langue allemande ont le droit à un traitement identique quant aux
possibilités de formation et à un accès étoffé à la culture et à la vie de l’esprit en
langue allemande. Dans la pratique actuelle, les élèves de langue allemande de la ville

de Fribourg sont défavorisés : le contrôle des coûts pour les options spécifiques et
complémentaires conduit à des changements d’établissement non désirés ainsi qu’à
une limitation des choix possibles. C’est pourquoi l’article suivant est à modifier comme
suit :

Art. 6.1: L’enseignement est donné dans chaque école dans les deux langues
officielles du canton. (L’alinéa 3 définit la situation d’exception du Collège de Bulle
dans une mesure suffisante.)
Art. 6.2: Introduction de l’article 21.2 de l’ancienne loi:
La connaissance de la langue et de la culture de l’autre communauté linguistique du
canton est encouragée. (L’encouragement des échanges entre communautés
linguistiques ne doit pas être restreint à la seule filière bilingue mais doit avoir lieu
également dans les sections francophone et germanophone.)
Art. 23: Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’effectif maximal des classes et
assure une offre équivalente pour les deux communautés linguistiques du
canton.

c. Position des collaborateurs
Dans l’avant-projet proposé, il est prévu que les collaborateurs puissent s’exprimer sur
différentes questions concernant l’organisation de l’école. Ces paragraphes sont
cependant formulés de façon trop peu précise. C’est pourquoi nous proposons les
compléments suivants, afin de faire la promotion d’une école participative :

Art. 19: Le libre choix des manuels doit être de la responsabilité des conférences de
branche. Des prescriptions externes à l’établissement à propos des manuels utilisés
est un obstacle à la discussion entre enseignants de branche et n’autorisent que peu
d’innovation et de stimulation. Pour cette raison, cet article est à supprimer.
Art. 47.3: …participent activement à la vie de leur école et aux projets relatifs à
l’évolution de l’école…
Art. 51: Les possibilités ici décrites concernant la« participation » des enseignants sont
formulées, du point de vue du contenu, de façon trop peu précise. Au cas où la
conférence des enseignants et enseignantes prend de la consistance (ainsi que
proposé pour l’article 65), nous proposons alors la suppression de cet article.
Art. 59.3: La Direction les [directeurs et directrices] engage sur préavis de la
commission d’école et après audition de la conférence des enseignants et
enseignantes.

Art. 65: Reformulation et ajout de deux alinéas :
1) La conférence des enseignants et enseignantes est composée de tous les
enseignants et toutes les enseignantes de l’établissement.
2) Elle prend avec la direction de l’école les décisions concernant les questions
pédagogiques, la garantie et le développement de la qualité, le développement de
l’établissement et l’organisation de l’établissement.
3) La conférence des enseignants et des enseignantes délègue un/e enseignant/e
dans la commission d’école.
4) La conférence des enseignants et des enseignantes est entendue lors du choix
d’un directeur, d’une directrice d’établissement (une audition commune de tous les
candidates et candidats dans la phase finale a déjà été introduite dans les
gymnases du canton de Berne).

d. Santé des collaborateurs
Le métier d’enseignant est exigeant, et dans certaines circonstances accablant. Le
souci de la santé de ses collaborateurs est pour l’Etat de Fribourg une préoccupation
essentielle (voir les exigences notables dans le domaine « Sécurité et santé sur le lieu
de travail »). Les modifications suivantes prennent mieux en compte les menaces
réelles des enseignants concernant le burn-out et d’autres symptômes :

Art. 36: Cet article autorise les élèves à prendre part au développement de la qualité et
à celui de l’école. La formulation générale donne la possibilité d’une évaluation des
enseignant-e-s par les élèves, mais elle laisse les modalités précises complètement
ouvertes. Nous ne nous opposons pas fondamentalement à cette possibilité si la
conférence des enseignants et des enseignantes de chaque établissement décide de
la mise en œuvre concrète (cf. la proposition à propos de l’art. 65).
Selon l’article 20.2 de cette contre-proposition, les mesures garantissant la qualité
doivent avant tout encourager la confiance entre élève et enseignant-e-s. Dans cette
perspective, nous refusons toutes les mesures qui ne sont que de simples instruments
de contrôle. Les informations obtenues dans le cadre d’une évaluation par les élèves
restent chez les enseignants concernés, mais la direction de l’école est informée quant
à son déroulement.
L’approbation de telles mesures présuppose bien entendu que les enseignants
possèdent également le droit d’évaluer leurs supérieurs.
Art. 48: Ajout d'un alinéa 4 (reprise de l’ancienne loi, art. 45.2): Ils sont, sauf exception,
engagés dans un seul établissement.

3. Remarques conclusives
La rédaction de ce document est issue d’une tentative de répondre à la question :
qu’est-ce qu’une « bonne école », et d’une réflexion sur la façon dont la nouvelle loi sur
l’école fribourgeoise du degré secondaire supérieur peut encourager et rendre possible
sa mise en œuvre. C’est pourquoi nous souhaitons également pointer les paragraphes
de cet avant-projet qui nous semblent contribuer positivement à la réalisation de ce
que nous pensons être une « bonne école ».
·
·

·

·

Nous saluons la fixation de la durée du gymnase à quatre ans (art. 14).
Nous soutenons l’idée selon laquelle les écoles du degré secondaire supérieur
en tant qu’institutions soient en dialogue avec leurs partenaires (associations
de parents d’élèves, organisations d’élèves, associations professionnelles,
commission scolaire) (art. 28-30, 36, 52, 55-56)
Nous apprécions l’idée que la conférence des enseignants et enseignantes
soit ancré en tant qu’organe au sein de l’école ; nous souhaitons seulement
qu’elle obtienne plus de compétences et de responsabilités.
Nous soutenons la décision selon laquelle les membres de la direction
d’établissement soient titulaires d’un diplôme d’enseignement pour les
écoles du degré secondaire supérieur (art. 59 et 61).

Nous remercions tous les destinataires de ce document pour l’intérêt qu’ils lui porteront et
nous espérons une discussion ouverte et stimulante.

Gisela Bissig Fasel
bissigg@edufr.ch

Sascha Bischof
bischofs@edufr.ch

Urs Schneider
schneideru@edufr.ch

Fribourg, le 30 mai 2017

LESS – Consultation
Général :
Autonomie des écoles : Dans la loi, les écoles n’obtiennent pas une plus grande autonomie, au
contraire. Selon nous, une plus grande autonomie des écoles est souhaitable et contribuerait à
améliorer la qualité des écoles. Les structures, telles que la loi les envisage, sont fortement
hiérarchisées et correspondent peu au principe des écoles modernes avec des modes de gestion plus
horizontaux.
Les thèmes qui nous semblent importants sont :




Attribuer un pool d’heures de décharges géré par les écoles.
Discussion sur les effectifs moyens dans les options spécifiques (déterminés à l’avenir par le
Conseil d’Etat dans son ensemble et non plus par le Conseiller d’Etat compétent).
Budget global pour une école.

Minorités linguistiques : La minorité alémanique, sans laquelle le bilinguisme ne peut exister, n’est
pas explicitement soutenue. Des exigences rigides en ce qui concerne le nombre minimal d’élèves,
par exemple dans les options spécifiques, provoquent implicitement une augmentation des effectifs
dans la section francophone pour compenser, au niveau de la moyenne, les bas effectifs
alémaniques. Sans cette compensation, l’offre pour les élèves alémaniques devrait être restreinte.
Tendance :

La loi est en grande partie une coquille vide, qui donne un trop grand pouvoir à
l’exécutif dans l’élaboration du règlement. Cette situation est problématique si l’on
respecte le principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 14

Très positif de voir que la durée des études gymnasiales est fixée à 4 ans.

Art. 19 al. 2

Nous sommes d’avis qu’il n’est pas de la responsabilité du département de déterminer
quels moyens d’enseignement doivent être utilisés par les enseignants au secondaire
2.

Art. 25 al. 2

Si le Conseil d’Etat décide qu’une école doit avoir une mensa, il devrait également
prendre en charge un éventuel déficit. La pratique montre qu’il est difficile d’avoir une
mensa qui ne réalise pas de pertes.

Art. 29 al. 2

Nous proposons que, dans le cas où l’élève est en difficulté scolaire et risque d’échouer
(statut d’élève en danger), les écoles puissent également prendre contact avec les
parents, même si l’élève ne le souhaite pas. La capacité de discernement d’un élève
n’est pas forcément coordonnée avec la date d’acquisition de la majorité civile.

Art. 36 al. 4

Nous pensons qu’il est délicat de donner aux élèves une part active dans l’évaluation
de la qualité de l’école. C’est le devoir de la direction de l’école.

Art. 37 al. 1

Il est très important que soit mentionnée, comme c’était le cas dans l’ancienne loi,
l’obligation pour un élève de suivre « régulièrement » les cours. Ce passage est
souvent utilisé dans notre correspondance.

Art. 41 al. 2

Cette responsabilité ne peut pas être endossée par l’école étant donné que le
personnel responsable de la propreté ne dépend pas de la DICS. Que le personnel de
nettoyage dépende d’un autre département est source d’insatisfactions depuis de
nombreuses années. Cette situation devrait être réexaminée.

Art. 47 al.3

Les enseignants devraient également prendre une part active dans le développement
de l’école (et pas seulement dans la vie de l’école).

Art. 59 al. 2

Positif de demander les diplômes d’enseignant, tout comme une pratique de
l’enseignement.

Art. 61 al. 1

Nous déplorons le fait de perdre le statut d’enseignant et ne sommes, comme nous
l’avons déjà signalé, pas d’accord avec cette décision, qui attribue aux proviseurs le
statut de personnel administratif.
Tous les proviseurs sont d’abord des enseignants et ont effectué leur formation dans
ce sens. Avec le changement de statut, les proviseurs commencent à 0 dans leur
nouveau travail. La garantie d’emploi disparaît. Il est souhaitable que les proviseurs
puissent, après services rendus, revenir à l’enseignement. Une rocade régulière offre la
possibilité à plusieurs enseignants d’obtenir un poste dans la direction d’une école et
d’avoir un aperçu des tâches qui incombent à celle-ci.

Art. 61 al. 2

Positif de demander les diplômes d’enseignant, tout comme une pratique de
l’enseignement.

Art. 62 al. 2

Proposition : Ils concernent, en règle générale, une partie de leur temps de travail à
l’enseignement. Où : ils peuvent consacrer une partie de leur travail…
Cela doit permettre, selon les besoins de l’école, de faire une exception d’une année
sans enseigner.

Art. 70 …

Pourquoi ces nouvelles règles concernant les écoles privées apparaissent, alors que de
telles écoles sont pratiquement inexistantes dans le canton de Fribourg ?

Les proviseurs du Collège Ste-Croix

LESS – Vernehmlassung
Allgemein:
Schulautonomie: Im Gesetz spürt man kein Anzeichen dafür, dass die Schulen mehr Autonomie
erhalten (eher eine gegenteilige Tendenz). Unserer Meinung nach wäre dies wünschenswert und
könnte zur Verbesserung der Schulqualität beitragen. Die Strukturen, welche das Gesetz vorsieht sind
stark hierarchisch und entsprechen wenig den Prinzipien einer modernen Schulführung mit flachen
Führungsstrukturen
Für uns relevante Themen wären:




Pool für Entlastungsstunden, welche von der Schule verwaltet werden
Mitsprache bei den Durchschnittsgrössen für die Schwerpunktfächer (bestimmt künftig der
Gesamtstaatsrat und nicht einmal mehr der zuständige Staatsrat.)
Globalbudget pro Schulen

Sprachliche Minderheiten: Die deutschsprachige Minderheit, ohne welche die Zweisprachigkeit nicht
gelebt werden kann, wird nicht explizit gefördert. Starre Vorgaben für Mindestschülerzahlen, z.B. bei
den Schwerpunktfächern, führen dazu, dass die französischsprachige Abteilung jeweils die kleinen
deutschssprachigen Gruppen kompensieren muss. Andernfalls müsste das Angebot für die
deutschsprachigen Schüler eingeschränkt werden.
Tendenz:

Das Gesetz ist über weite Teile eine leere Hülse, welche der Exekutive bei der
Ausarbeitung des Reglements einen zu grossen Spielraum einräumt. Dies ist im
Hinblick auf das Prinzip der Gewaltenteilung problematisch.

Art. 14:

Sehr positiv, die 4 Jahre werden im Gesetz verankert

Art. 19 Abs. 2 Wir sind der Meinung, dass es nicht Aufgabe des Amtes sein kann, die Lehrmittel für
die Sekundarstufe 2 zu bestimmen. Wir empfehlen die Streichung dieses Absatzes.
Art. 25 Abs. 2 Sollte der Staatsrat bestimmen, dass eine Schule eine Mensa führen muss, ist eine
Defizitgarantie vorzusehen. Die Praxis zeigt, dass die Führung einer Mensa
zunehmend häufig mit einem Defizit verknüpft ist.
Art. 29 Abs. 2 Wir schlagen vor, dass in Fällen, wo der Status des Schülers gefährdet ist, auch dann
mit den Eltern Kontakt aufgenommen werden kann, wenn der Schüler dies nicht
wünscht. Die Urteilsfähigkeit einzelner Schüler deckt sich nicht zwingend mit dem
Zeitpunkt der Mündigkeit.
Art. 36 Abs. 4 Wir erachten es als heikel, dass die Schüler an der Qualitätsentwicklung der Schule
aktiv teilnehmen. Dies ist Schulleitungsaufgabe.
Art. 37 Abs. 1 Es ist sehr wichtig, dass hier, wie im alten Gesetz, wieder explizit erwähnt ist, dass
der Schüler den Unterricht „regelmässig“ besucht werden muss. Dieser Passus wird
in unserer Korrespondenz häufig verwendet.

Art. 41 Abs. 2 Diese Verantwortung kann die Schule nicht übernehmen, da das Personal welches
dafür zuständig ist, nicht der EKSD unterstellt ist. Dass das Abwartspersonal einem
anderen Departement untergeordnet wurde, führt seit Jahren zu unbefriedigenden
Ergebnissen und sollte überdacht werden.
Art. 47 Abs. 3 Das Lehrpersonal sollte auch aktiv an der Schulentwicklung (und nicht nur am
Schulleben) teilnehmen
Art. 59 Abs. 2 Positiv, ein Unterrichtsdiplom wird verlangt. Somit gelangen Praktiker in den Beruf.
Art. 61 Abs. 1: Wir sind enttäuscht darüber, den Lehrerstatus als Vorsteher zu verlieren und sind
nach wie vor nicht mit der Entscheidung einverstanden, künftig als administratives
Personal eingestuft zu werden.
Alle Vorsteher sind in erster Linie Lehrpersonen und haben ihre Hauptausbildung in
diesem Bereich absolviert. Mit dem Statuswechsel beginnen die Vorsteher bei 0 in
einem neuen Beruf. Die Unterrichtsgarantie verschwindet. Es ist wünschenswert,
dass Vorsteher, nach geleisteten Diensten, wieder einfach „ins Glied“ zurückkehren
können. Eine regelmässige Rochade schafft die Möglichkeit, dass möglichst viele
Lehrpersonen eine Chance erhalten, Einblick in Schulleitungsaufgaben zu erhalten.
Art. 61 Abs. 2: Positiv, ein Unterrichtsdiplom wird verlangt. Somit gelangen Praktiker in den Beruf.
Art. 62 Abs. 2: Vorschlag: Ils concernent, en règle générale, une partie de leur temps de travail à
l’enseignement. Oder : ils peuvent consacrer une partie de leur travail…
Dies soll es ermöglichen, bei Bedarf der Schule, auch ausnahmsweise ein Jahr ohne
Unterrichtstätigkeit zu arbeiten.
Art. 70 ff.

Weshalb alle diese neuen Regelungen für Privatschulen, obwohl sie im Kanton
Freiburg quasi inexistent sind?

Die Vorsteher des Kollegiums Heilig Kreuz

