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Monsieur Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg
Luxembourg, le 20 juillet 2020

Monsieur le Président,
Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, nous vous prions de bien vouloir transmettre
la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse.
Le concept de « lycée de proximité », tel que défini dans le Plan Directeur Sectoriel « Lycées », prévoit
que pour les niveaux inférieurs de l’enseignement secondaire ; « Tout élève désirant s’inscrire dans le
lycée de proximité est admis d’office ». Néanmoins, le plan prévoit aussi qu’: « Au cas où la demande
dépasse la capacité optimisée du lycée de proximité, l’élève a le droit de fréquenter un lycée du centre
du pôle d’enseignement auquel appartient le lycée de proximité ».
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

-

-

Vu le développement de la diversification de l’offre scolaire et ainsi la spécialisation des lycées
Monsieur le Ministre défend-il encore toujours le concept de « lycée de proximité » ?
Chaque année, il y a des cas où des enfants ne peuvent pas commencer leur parcours de
renseignement secondaire dans le lycée leur étant le plus proche. Ceci provoque des
sentiments d’incompréhension et d’injustice. Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis qu’une
procédure de sélection plus transparente pourrait rassurer les familles concernées, dont
notamment les enfants ?
Selon quels critères un lycée est jugé de proximité pour les différents enfants ? Est-ce que la
notion de proximité se base sur le nombre de kilomètres entre le domicile d’un enfant et le lycée,
ou y a-t-il d’autres aspects à considérer, tels que le temps route ou la présence d’un lycée sur le
territoire de la commune respective ?
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance du nombre d’enfants ne pouvant pas fréquenter leur
premier choix de lycée, voire leur lycée de proximité ?

Veuillez croire. Monsieur le Président, en l’assurance de notre profond respect.
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Députée
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