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FRAKTIOUN 

Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg 
Luxembourg, le 9 novembre 2016 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, eonformément à l'artiele 80 du 
Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à 
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et à Monsieur le 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures concernant l'élargissement de l'offre 
scolaire. 

Dans un communiqué du Ministère de l'Éducation nationale du 07 novembre 2016, Monsieur 
le Ministre fait savoir que l'offre scolaire dans le sud du pays sera élargie. Des seetions 
germanophones seront proposées dans le bâtiment du «Victor Hugo» et à l'École 
internationale de Differdange (EIDD) à Esch-sur-Alzette. L'EIDD à Differdange offrira 
également des classes maternelles dans les trois sections linguistiques 

Dans la mesure où une offre scolaire diversifiée sur le territoire entier du pays sera 
indispensable, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et à Monsieur le Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures: 

Monsieur le Ministre envisage-t-il un nouveau plan directeur sectoriel « Lycées »? 
Est-ce qu'une analyse sur les besoins concrets des élèves dans le domaine de l'offre 
scolaire, et notamment de l'offre linguistique, a été réalisée ? 
Dans l'affirmative, quels sont les résultats de cette analyse ? 
Le projet de construction du Lycée de Mondorf fait partie de la phase 2 du plan 
direeteur sectoriel «Lycées». 
Messieurs les Ministres peuvent-ils me renseigner sur l'état d'avancement du projet de 
eonstruetion du Lycée de Mondorf? 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. 

Martine Hansen 
Députée 
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