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Newsletter Mai 2012 
Genève 
Genève paie dès le 1.6.2012 une somme globale par enfant proportionnel au revenu 
des parents pour les écoles privées, école secondaire I et II entre 12'000 jusqu’à 
16'000 francs par enfant. Loi sur les bourses et prêts d’étude: 
http://www.geneve.ch/legislation/modrec/f/C120-10524.html 
 
Nouveau poste de consultation du lobby parents suisse 
www.elternlobby.ch/deutsch/beratungsstelle.php 
Avez-vous des questions au sujet du jour ordinaire de l’école? (allemand, français) 
Notre poste de consultation offre à nos membres une aide neutre et complète 
indépendante de l’Etat. Elisabeth Dubach, juriste, enseignante de l’école secondaire, 
bureau de consultation SfP  droit de l’école pour la pratique.  
www.dubach.biz/sfp / elisabeth@dubach.biz, Tel. 071 278 43 22 / 079 794 74 25 
 
Avenir Suisse pour le choix libre de l’école 
Plus d’égalité des chances pour le choix libre de l’école. Concours dans la formation: 
Pourquoi les sociaux démocrates et les instituteurs devraient s’engager pour cette 
réforme. 
www.elternlobby.ch/dropbox/cms/files/Avenir-Suisse-Mehr-Chancengleichheit.pdf 
 
Robert Nef, Institut libéral Zurich 
Le choix libre de l’école, un souhait central et libéral. 
www.elternlobby.ch/dropbox/cms/files/Robert-Nef_Liberales-Institut.pdf 
 
Zurich, 17 juin 2012, Votation populaire «oui» à l’initiative du libre choix de 
l’école. Voir www.elternlobby.ch/deutsch/kantone/zuerich/index.php 
Motivez vos amis pour un «oui» à l’urne. www.chanceschulwahlja.ch 
 
Bâle-Campagne 17.6.2012 votation populaire «non» aux mesures d’économie. 
Le conseil de Bâle-campagne a décidé de supprimer les 2'500.- Francs par an et par 
enfant de contribution cantonale de soutien aux parents pour l’école enfantine et 
primaire.  Motivez vos amis pour un «Non» à l’urne. 
www.elternlobby.ch/deutsch/kantone/baselland/index.php 
 
Fribourg 
Récolte de signatures pour trois motions populaires. Soutenez-nous aussi. 
www.elternlobby.ch/deutsch/kantone/fribourg/index.php 
 
1 mai:  Fondation du lobby des institutrices et des instituteurs 
Plate-forme pour des besoins pédagogiques de développement pour des enfants et 
introduction du choix libre de l’école. 
http://www.elternlobby.ch//dropbox/dropnews/files/2012-05-23-
1316/LehrerInnenlobby_Info.pdf 
 
Toujours actuel voir internet sous 
Website: www.elternlobby.ch,Facebook: www.facebook.com/freieschulwahl 
Twitter: twitter.com/Schulwahl  


