LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
1. Liste officielle des organes consultés
- Bezirke Oberwallis
- Districts du Valais romand
- Fédération valaisanne des communes, par son secrétaire général
- Régions socio-économiques (8)
- Region Brig/Aletsch
- Region Visp/Westlich Raron
- Region Leuk
- Sierre Région
- Association pour le développement de la Région de Sion (ARS)
- Association pour l'aménagement de la région de Martigny (ARM)
- Association régionale de Monthey - St-Maurice (ARMS)
- Fédération des bourgeoisies valaisannes
- Communes municipales
- Communes bourgeoisiales
- Les partis politiques du canton (PDCVR - CVPO - PLRVS - FDPO - PSVR - SPO - PCS - CSPO –
UDCVR - SVPO - Les Verts - MCCV - PBD - JDCVR - JCVPO - JCSPO - JRV - JSVR –
JUDCVR - JUSO - Jeunes verts valaisans)
- Parlement des Anciens
- Fédération des retraités
- Parlement des Jeunes du VS-R et du HT-VS
- Syndicats
- Chambre valaisanne du commerce et de l’industrie
- Chambre valaisanne de l’agriculture
- Valais Tourisme
- Trade Valais
- Ordre des avocats valaisans et Association valaisanne des notaires
- ConstructionValais
- Eglises reconnues
- Association des Secrétaires et Caissiers communaux du Valais romand (ASCVR)
- Association Hôtelière du Valais
- Association Valaisanne des Agences de Placement (AVAPP)
- Association valaisanne des Banques
- Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE)
- Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier - Valais (USPI)
- Bureau des Métiers
- Gastro Valais
- Société des employés de commerce, section Valais
- Union Commerciale Valaisanne (UCOVA)
- Union des Indépendants (UDI)
- Union des Industriels Valaisans
- Union valaisanne des Arts et Métiers (UVAM)
- Verband der Oberwalliser Gemeindeschreiber
- Réseau Santé Valais (RSV)
- Association valaisanne des EMS (AVALEMS)
- Départements de l'Etat du Valais

- Tribunal cantonal
- Service parlementaire
- Conseil de l'égalité et de la famille
- Service de l'action sociale
- Service de la protection des travailleurs et des relations du travail (SPT)
- Service des ressources humaines (SRH)
- Administration cantonale des finances (ACF)
- Service juridique des finances et du personnel
- Secrétariat à l'égalité et à la famille
- Service de la population et des migrations (SPM)
- Office cantonal AI
2. Milieux intéressés
- Fédération des magistrats, des enseignants et du personnel (FMEP)
- Conférence des inspecteurs du Valais romand et du Haut-Valais
- Office de l'enseignement spécialisé (OES)
- Directions de la Scolarité obligatoire
- Directions du secondaire 2 (DS2)
- Commissions scolaires Haut- Valais et Valais romand
- Société Pédagogique Valaisanne (SPVAL)
- Association Valaisanne des Enseignants du Cycle d'Orientation (AVECO)
- Association Valaisanne des Professeurs de l'Enseignement de Secondaire II (AVPES)
- Association Valaisanne des maîtres d'écoles professionnelles (AVEP)
- Fédération des Associations de Parents d'Elèves de la Suisse Romande et du Tessin (FAPERT)
- Commission thématique DECS
- Chefs de service du DECS
- Direction HEP
- Schule und Elternhaus Wallis (S&E)
- Oberwalliser Lehrerinnen und Lehrerorganisation (OLLO)
- Verein der Lehrpersonen der Primarschulen Oberwallis (VLPO)
- Verein Sonderpädagogischer Lehrpersonen Oberwallis (VSLO)
- Verein der Lehrerinnen und Lehrer an der Walliser Orientierungsschule (VLWO)
- Vereinigung der Oberwalliser Schuldirektionen (OSD)

