Commission Scolaire
Réunion du 12 février 2019
Salle des séances, rez-de-chaussée
Hôtel de Ville d’Ettelbruck
Présents : Claude Halsdorf (Président)
Jean Kasel, Jeanine Ries, Danielle Meisch
(Représentants du corps enseignant)
Martine Bram, Edmée Feith-Juncker Edmée, Ana
Pinto, Joëlle Reeff, Mireille Schmit, Katja Kons
(Représentants des parties politiques)
Alexandra Walschaerts, Edgar Bisenius, Claude
Spang (Représentants des parents d’élèves)
Gérard Roettgers (Directeur)
Magali Bordang, (Chargée de direction Maison
Relais)
Suzi Weis-Collé (secrétaire)
RAPPORT :
ORDRE DU JOUR POINT 1 : Projet ‘LernLandschaften, rapport succinct après 2 workshops
Le président ouvre la réunion de la commission scolaire et remercie Jean Kasel, président du
comité d’école, de l’excellent travail fourni depuis la rentrée scolaire 2018. Ce dernier fait un
rapport succinct sur les 2 workshops de « LernLandschafen » qui ont suivi la réunion
d’information du 28 novembre 2018 à laquelle ont participé 125 personnes.
Les deux premiers workshops ont eu lieu le 29 novembre 2018 et le 28 janvier 2019 à l’Ecole
fondamentale.
Lesdits workshops ont été suivis par vingt enseignants, deux représentants des parents, deux
représentants de la direction régionale, une architecte du bureau Jonas Architectes Associés
ainsi que par des responsables de « LernLandschaften ». Les discussions ont porté sur le
concept global et la finalité de « LernLandschaften ».
Deux workshops supplémentaires se tiendront les 5 mars 2019 et 2 avril 2019.
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ORDRE DU JOUR POINT 2 : Suggestions et Doléances des représentants de parents d’élèves


Des informations ad hoc sur les travaux entamés concernant le problème des moisissures
dans la cave de l’Ecole à la rue Dr Klein sont fournies à l’assistance.



Le problème de la communication à la maison relais ‘Ettelbrecker Kannerbuerg’est
abordé et la chargée de direction donne des explications sur les mesures entreprises.



Des adaptations au grand escalier de la maison relais ont été réalisées afin de garantir
un maximum de sécurité aux enfants.



Le problème de l’éclairage insuffisant de la piste cyclable à la hauteur du pont pour
piétons sur l’Alzette sera transmis au collège échevinal.



La commune d’Ettelbruck va continuer la collaboration étroite avec le SISPOLO et la
Police Grand-Ducale afin d’assurer l’accès des élèves de l’école fondamentale au
« Verkéiersgaard » à Hosingen. Il est confirmé par ailleurs que les bicyclettes mises à
disposition de l’école fondamentale peuvent être utilisées également par la maison
relais.



Le chemin scolaire balisé ‘GUCKI’ doit être revu et adapté. Le collège échevinal ainsi
que la commission de la circulation vont en prendre soin.



La suggestion de faire porter des ‘vestes de sécurité jaunes’ par les élèves pour mieux
garantir leur sécurité sur le chemin de l’école sera discutée par les décideurs politiques.



Le directeur régional M. Gérard Roettgers fournit des informations quant à
l’organisation du remplacement de titulaires malades.



A la demande des représentants des parents d’élèves il sera procédé à un contrôle de
l’intensité de la luminosité dans les salles de classe.



L’aménagement d’un espace « Kiss & Go » pour voitures ne peut pas être envisagé aux
alentours de la place Marie-Thérèse faute de terrain adéquat disponible.



Une réorganisation du service de conciergerie dans les infrastructures scolaires se fera
sous peu.
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ORDRE DU JOUR POINT 3 : ORGANISATION DE l’EDUCATION PRECOCE POUR LA
RENTREE 2019-2020


Vu les problèmes relatifs au respect des délais d’inscription pour l’année scolaire 20182019 plus aucune demande ne sera acceptée après l’expiration d’une deuxième date
d’échéance pour la rentrée scolaire 2019-2020.

ORDRE DU JOUR POINT 4 : DIVERS


Jean Kasel annonce une réunion du comité d’école avec le collège échevinal en date du
8 mars 2019.



La prochaine réunion de la commission scolaire est fixée au 7 mai à 19:00 heures.

Ettelbruck, le 8 mars 2019

Le Président,

La secrétaire,

Claude Halsdorf

Suzi Weis-Collé

