DICS/10.09.2018

Questionnaire accompagnant la consultation de l’avant-projet de loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) et la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS)
1. Arrêt du TF 2C_206/2016 du 7 décembre 2017. Participation des parents aux frais scolaires
Quelle proposition a votre préférence ? Merci de ne cocher qu’une seule proposition
Une subvention forfaitaire aux communes de 75 francs par élève afin de couvrir une partie des
fournitures scolaires et des activités scolaires. Cette subvention peut être complétée par des activités de vente ou de sponsoring, par les subventions fédérales J+S et par l’aide cantonale pour
les camps en complément des subventions fédérales J+S.
Commentaire :

La reprise par l’Etat des fournitures scolaires, les communes étant en charge des activités scolaires. Les subventions fédérales J+S et l’aide cantonale pour les camps en complément des subventions fédérales J+S sont versées comme actuellement.
Commentaire :
L'Etat a les moyens de fournir cet effort pour l'éducation. Cela permettra en outre à l'Etat de
définir en toute liberté les fournitures nécessaires sans perdre d'énergie dans les négociations
avec les communes.

La proposition de rendre à nouveau facultatives les activités sportives et culturelles comprenant
au moins une nuitée, ce qui permettrait aux communes de continuer à percevoir une participation
financière des parents. Les fournitures scolaires et les activités scolaires sans nuitée seraient à la
charge des communes.
Commentaire :

La proposition du député Chardonnens qui consiste à ce que l’Etat verse une subvention minimale de 150 francs par élève pour les activités scolaires à la condition que la commune mette un
montant équivalent à celui de l’Etat (un montant maximal devrait être fixé).
Commentaire :

Si la variante « subvention de l’Etat pour les fournitures et activités scolaires » était retenue, la loi
scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 10
1

Gratuité de l’école

La fréquentation de l’école publique est gratuite.

2

Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement aux élèves, à
l'exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires sont également gratuites.
3

Les communes peuvent facturer aux parents tout ou partie des fournitures scolaires et de certaines activités
scolaires. Elles indiquent le cas échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.
3

Les communes peuvent toutefois demander une contribution aux parents pour couvrir les frais de repas de
leurs enfants lors de certaines activités scolaires et des cours d’économie familiale. Elles indiquent le cas
échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites
fixées par le Conseil d’Etat.
Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou celles proposées sur inscription en dehors du temps
scolaire étant facultatives, les communes peuvent demander une contribution aux parents dont les enfants sont
inscrits afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs.
4

5

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire
peuvent comprendre des activités payantes pour autant que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.

Art. 66 et 71

Principes

3

Afin de garantir aux élèves des fournitures scolaires adéquates et un nombre minimal d'activités scolaires
sur l'ensemble de leur scolarité, l’Etat contribue à leurs frais par le versement aux communes d’une subvention
forfaitaire par élève et par année scolaire. Le montant de la subvention est décidé par le Conseil d’Etat et est
réévalué périodiquement sur la base des montants versés par les communes. Celles-ci indiquent chaque année
à la Direction les montants qu’elles ont engagés pour les fournitures et les activités scolaires. La Direction
alloue la subvention en fonction des effectifs arrêtés au 15 mai pour chaque cercle scolaire.

Art. 91

Décisions en matière de financement

Peuvent faire l’objet d’une réclamation des communes ou associations de communes concernées dans les trente
jours auprès de la Direction :
d) la décision sur le subventionnement des fournitures et activités scolaires (art. 66 et 71 LS).

Si la motion Chardonnens était acceptée, il faudrait indiquer aux articles 66 et 71 que la subvention
de l’Etat, d’un minimum de 150 francs par élève, ne serait due qu’à la condition que la commune
verse le même montant à chaque élève. Un montant maximal devrait également être fixé.
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Si la variante « fournitures scolaires à l’Etat et activités scolaires aux communes » était choisie, la loi
scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 10
1

Gratuité de l’école

La fréquentation de l’école publique est gratuite.

2

Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement aux élèves, à
l'exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires sont également gratuites.
3

Les communes peuvent facturer aux parents tout ou partie des fournitures scolaires et de certaines activités
scolaires. Elles indiquent le cas échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.
3

Les communes peuvent toutefois demander une contribution aux parents pour couvrir les frais de repas de
leurs enfants lors de certaines activités scolaires et des cours d’économie familiale. Elles indiquent le cas
échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites
fixées par le Conseil d’Etat.
Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou celles proposées sur inscription en dehors du temps
scolaire étant facultatives, les communes peuvent demander une contribution aux parents dont les enfants sont
inscrits afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs.
4

5

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire
peuvent comprendre des activités payantes pour autant que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.

Art. 22

Plans d’études et moyens d’enseignement

La Direction fixe et publie les plans d’études ainsi que le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaires
attribué à chaque discipline, en se conformant aux plans d’études intercantonaux.
1

2

La Direction établit la liste des moyens d’enseignement reconnus et des fournitures scolaires.

Art. 57

b) En particulier

Les communes sont tenues d’offrir un enseignement et, dans les limites de leurs attributions, de veiller au
bon fonctionnement de leur établissement scolaire et d’assurer un cadre de travail approprié.
1

2

Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment :

d) procurer aux élèves et au corps enseignant le matériel et les fournitures scolaires nécessaires ;

Art. 66

Principes

Les communes supportent, sous déduction de la part de l’Etat fixée à l’article 67, tous les frais afférents à la
création et au fonctionnement de l’école primaire.
1

2

En plus de sa participation fixée à l’article 67, l’Etat assume l’entier des frais de traitement des autorités
scolaires et des charges y relatives ainsi que des moyens d’enseignement et des fournitures scolaires.

Art. 71

Principes

Les communes du cercle scolaire supportent, sous déduction de la part de l’Etat fixée à l’article 72, tous les
frais afférents à la création et au fonctionnement de leur école du cycle d’orientation.
1
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2

En plus de sa participation fixée à l’article 72, l’Etat assume l’entier des frais de traitement des autorités
scolaires et des charges y relatives ainsi que des moyens d’enseignement et des fournitures scolaires.

Indépendamment de la variante choisie, la loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée doit
être modifiée comme suit :
Art. 42

Participation financière des parents ou de l’élève majeur-e

Une participation des parents ou de l’élève majeur-e peut être exigée pour les frais des fournitures scolaires
et des repas lors de certaines activités scolaires ou parascolaires ainsi que pour les frais des repas et/ou des
nuitées dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.
1

Les activités scolaires se déroulant à l’étranger ou celles proposées sur inscription en dehors du temps
scolaire étant facultatives, une contribution peut être demandée aux parents dont les enfants sont inscrits afin
de couvrir tout ou partie des frais effectifs.
2

3

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire
peuvent comprendre des activités payantes pour autant que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.

Si la variante « activités scolaires avec nuitée facultatives » était retenue, la loi scolaire serait modifiée
comme suit :
Art. 10
1

Gratuité de l’école

La fréquentation de l’école publique est gratuite.

2

Les moyens d’enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement aux élèves, à
l'exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires obligatoires sont également gratuites.
3

Les communes peuvent facturer aux parents tout ou partie des fournitures scolaires et de certaines activités
scolaires. Elles indiquent le cas échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.
3

Les communes peuvent toutefois demander une contribution aux parents pour couvrir les frais de repas de
leurs enfants lors de certaines activités scolaires obligatoires et des cours d’économie familiale. Elles indiquent le cas échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans
les limites fixées par le Conseil d’Etat.
4

Pour les activités scolaires facultatives, les communes peuvent demander une contribution aux parents dont
les enfants sont inscrits afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs.
5

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire
peuvent comprendre des activités payantes pour autant que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.

Art. 34

Obligations des élèves

Les élèves sont tenus de fréquenter l’école et de participer à l’ensemble des cours et des activités scolaires.
Les activités se déroulant à l’étranger et les activités comprenant une nuitée sont toutefois facultatives.
1
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La loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée serait modifiée comme suit :
Art. 42

Participation financière des parents ou de l’élève majeur-e

Une participation des parents ou de l’élève majeur-e peut être exigée pour les frais des fournitures scolaires
et des repas lors de certaines activités scolaires ou parascolaires obligatoires ainsi que pour les frais des repas
et/ou des nuitées dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.
1

2

Pour les activités scolaires facultatives, une contribution peut être demandée aux parents dont les enfants
sont inscrits afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs.
3

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire
peuvent comprendre des activités payantes pour autant que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.

2. Création d’une classe relais pour le degré primaire
Etes-vous favorable à la création d’une classe-relais adaptée aux élèves du degré primaire ? La loi
scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 67

Frais scolaires communs
a) Répartition entre les communes et l’Etat

L’ensemble des communes supporte 50 % des frais scolaires communs, comprenant :
…
g) les frais de traitement du personnel des classes relais et des charges y relatives, des frais de location,
d’équipement et de fonctionnement de ces classes ainsi que des frais de fournitures et d’activités scolaires.
1

2

L’Etat supporte 50 % des frais scolaires communs.

Oui
Non
Commentaire :

3. Motion 2016-GC-130 Antoinette Weck / Rose-Marie Rodriguez. Prise en charge cantonale
des frais de scolarité hors cercle scolaire de domicile
Quelle proposition a votre préférence ? Merci de ne cocher qu’une seule proposition
La proposition des députées Rodriguez et De Weck qui demandent à l’Etat de prendre à sa charge
un montant de 4'000 francs, correspondant à une part des frais de traitement du corps enseignant,
pour chaque élève changeant de cercle scolaire au cycle d’orientation pour des raisons de langue
ou pour suivre la filière sport-art-formation, peu importe qu’il y ait ou non une ouverture de
classe supplémentaire. La loi scolaire serait modifiée comme suit :
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Art. 72 al. 2 LS :
L’Etat supporte 50 % de ces frais. Nouveau : En cas de changement de cercle scolaire motivé par des
raisons de langue ou de filière sport-art-formation, l’Etat supporte 100 % des frais de traitement du
personnel enseignant et socio-éducatif.
2

Commentaire :

La proposition du Conseil d’Etat de modifier l’ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants
maximaux dans le cadre de la scolarité obligatoire, laquelle suscite des difficultés de compréhension et par conséquent d’application, également au degré primaire. La modification serait effectuée en concertation avec l’Association des communes fribourgeoises, les associations de communes pour les CO et les motionnaires.
Commentaire :
Il faut laisser au Conseil d’Etat la compétence de gérer les changements de cercles et les frais
inhérents en concertation avec l’Association des communes fribourgeoises et les associations de
communes pour les cycles d’orientation.
La proposition alternative du Conseil d’Etat, si sa proposition initiale était refusée, de ne prendre
en considération que les changements de cercle prononcés pour des élèves SAF, qui constituent
le plus grand nombre. La loi scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 72 al. 2 LS :
L’Etat supporte 50 % de ces frais. Nouveau : En cas de changement de cercle scolaire motivé par la
filière sport-art-formation, l’Etat supporte 100 % des frais de traitement du personnel enseignant et
socio-éducatif.
2

Commentaire :

4. Motion 2018-GC-77 Nicolas Kolly / Benjamin Gasser. Bilinguisme et changement de cercle
scolaire pour raison de langue
Etes-vous favorable à la proposition des députés Kolly et Gasser de fixer la participation demandée
aux parents lors d’un changement de cercle scolaire pour raison de langue à 1’000 francs au maximum, qu'ils soient domiciliés dans une commune conventionnée avec l’ELPF ou non (Corminboeuf,
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne sont les communes
ayant signé une convention avec l’ELPF) ? Les frais restants, de l’ordre de 3'500 francs au maximum,
seraient à la charge de la commune de domicile ou de résidence habituelle de l’enfant :
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Oui
Non
Commentaire :

Etes-vous favorable à la seconde proposition des députés Kolly et Gasser de permettre aux communes
du cercle scolaire d'accueil de facturer à la commune du cercle scolaire de domicile ou de la résidence
habituelle de l'élève les frais scolaires effectifs engendrés par l'accueil de l'élève et non seulement les
frais supplémentaires (ce qui signifie une augmentation du montant maximal de 1'000 francs prévu
par l’ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux dans le cadre de la scolarité obligatoire) ? La loi scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 15

bb) Frais des communes

En cas de changement de cercle scolaire, la ou les communes du cercle scolaire d’accueil peuvent facturer à la
ou aux communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève tout ou partie des
frais supplémentaires des frais effectifs engendrés par l’accueil de l’élève, dans les limites fixées par le Conseil
d’Etat.

Oui
Non
Commentaire :

Selon la Préfecture de la Sarine « le Conseil d’Etat est sorti du cadre légal de la délégation législative
prévu par le pouvoir législatif en limitant le montant maximal que les communes du cercle scolaire
du domicile peuvent facturer aux parents en cas de changement de cercle pour raison de langue ».
Aussi, êtes-vous favorable à la proposition du Conseil d’Etat de modifier l’article 16 al. 2 LS comme
suit afin de limiter la participation des parents comme il l’a fait pour les communes ?
Art. 16

cc) Frais des parents

Les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l’organisation et le financement du
transport de leur enfant. Lorsque le changement de cercle scolaire est imposé, les frais de transport sont à la
charge de la ou des communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève.
1

2

Lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de langue, la ou les communes du
cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève décident, dans leur règlement scolaire, de
la participation des parents aux frais d’écolage supplémentaires, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.

Oui
Non
Commentaire :
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Un changement de cercle scolaire sollicité par les parents provoque des frais supplémentaires qui
doivent être pris en charge par les demandeurs.

5. Motion 2016-GC-132 Nicolas Repond / Nicole Lehner-Gigon. Interdiction ou limitation des
sodas et barres chocolatées dans les distributeurs et restaurants du degré secondaire I (CO)
Etes-vous favorable à la proposition du Conseil d’Etat de modifier l’article 41 al. 4 LS comme suit :
Art. 41

Santé des élèves

Les communes et les directions d’établissement veillent, en application de la conception générale mentionnée
à l’alinéa 1, à proposer au sein des établissements une alimentation saine aux élèves, en particulier en renonçant à mettre à leur disposition des boissons et aliments hypersucrés (variante : … mettre à leur disposition
des distributeurs automatiques de boissons et aliments hypersucrés).
4

Oui
Non
Commentaire :
La proposition du Conseil d'Etat nous convient.

Préférez-vous la variante proposée entre parenthèses ?
Oui
Non
Commentaire :
Il s'agit bien d'éviter les boissons et aliments hypersucrés, par quelque moyen que ce soit distributeur automatique ou autre. En outre, un distributeur automatique peut parfaitement être
approvisionné en snacks sains.

6. Motion 2018-GC-78 Yvan Hunziker / Ruedi Schläfli - Horaire au secondaire 1
Etes-vous favorable à l’introduction du mercredi après-midi de congé pour les élèves du cycle
d’orientation ? La loi scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 20

Jours de congé

A l’école primaire Durant la scolarité obligatoire, les élèves ont congé le mercredi après-midi, le samedi, le
dimanche et les jours légalement fériés. Le Conseil d’Etat détermine le nombre de jours ou demi-jours de
congé hebdomadaire supplémentaire pour les élèves du premier cycle primaire.
1

2

Les communes fixent, dans leur règlement scolaire, les jours et demi-jours de congé hebdomadaire des élèves
du premier cycle primaire.
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3

A l’école du cycle d’orientation, les élèves ont congé le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés.

Oui
Non
Commentaire :

7. Enseignement à domicile : modification de l’article 81 LS
Etes-vous favorable à la proposition du Conseil d’Etat de fixer la durée minimum d’un enseignement
à domicile à un semestre scolaire, étant réservées certaines situations difficiles qui peuvent survenir
en cours d’année ? La loi scolaire serait modifiée comme suit :
Art. 81
1

Autorisation

Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile.

L’enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction, laquelle ne peut être en principe
demandée que semestriellement pour le début d’un semestre.
2

Oui
Non
Commentaire :
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