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REÇU Monsieur Fernand Etgen 
Par /JJffChristian, OIUJ, 0310712020 

Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg 

Luxembourg, le 2 juillet 2020 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l'Éducation 
nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse. 

L'école fondamentale et les maisons relais sont deux acteurs devant travailler main dans la 
main. En pratique se posent pourtant des problèmes de cohérence ainsi que des problèmes 
de transmission d'informations entre les différentes structures. Souvent ces problèmes sont 
dus au manque d'une base de données commune entre ces acteurs. Ainsi, en cas de maladie 
par exemple. les parents sont obligés d'informer l'école et la maison relais de l'absence de leur 
enfant. faute d'insérer cette information dans une base de données (numérique) commune. 
Une inscription à la maison relais, respectivement à la cantine scolaire, pourrait ainsi être 
répertoriée dans un outil informatique du titulaire de classe afin d'éviter que l'enfant quitte 
l'enceinte scolaire à l'heure de midi. prenne le bus et finalement se retrouve devant la porte 
fermée du domicile de ses parents. A qui incombe la responsabilité en cas d'accident sur ce 
trajet ? L'autorisation des parents aux fins de pouvoir photographier leurs enfants est un 
autre exemple de ce double-emploi. 

Dans ce contexte. j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de 
!'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse: 

Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de ces problèmes? 
Monsieur le Ministre envisage-t-il de créer une base commune d'informations pour 
les différentes structures de l'enseignement ? 
Existe-t-il une stratégie pour harmoniser davantage les différentes structures? 
Monsieur le Ministre pense-t-il qu'une application numérique pourrait être une 
solution en vue de simplifier et harmoniser cette base de données? 

Veuillez croire. Monsieur le Président, en l'assurance de mon profond respect. 

Cécile Hemmen 
Députée 
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