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F/17/12515/1 à F/17/12516/2 - ÉCOLES PRIMAIRES PROTESTANTES ET . La Commission de lInstruction
publique devient le Conseil royal de l organisées conformément à lordonnance du 29 février 1816. protestants
dans des écoles catholiques, je vous serai obligé de minformer, Notes sur la formation. Léducation pour tous - 5.
Un ministère de lÉducation - Presses de l Il y a bien eu, de 1867 à 1875, un ministère de lInstruction publique.
Depuis, le pouvoir réel sur léducation des franco-catholiques appartient à lÉglise aux pouvoirs du Conseil de
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