n° 3778

Monsieur Fernand Etgen
Président de la Chambre
des Députés

Luxembourg, le 5 mars 2021

Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 83 du Règlement
de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le
Ministre de l’Education nationale.
Sur son site internet l’OCDE informe que la prochaine enquête PISA initialement prévue pour
l’année en cours est reportée de douze mois en raison de la crise sanitaire : « OECD member
countries and Associates decided to postpone the PISA 2021 assessment to 2022 and the PISA
2024 assessment to 2025 to reflect post-Covid difficulties. »
En amont de la prochaine édition de cette étude, il m’importe entre autres de revenir sur les
résultats de l’enquête PISA 2018 dont les résultats furent publiés le 3 décembre 2019. C’est
dans ce contexte que je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de
l’Education nationale :
-

-

-

Sachant que, selon le procès-verbal de la réunion de la Commission nationale du 11
décembre 2019, au Luxembourg, tous les lycées publics et privés ainsi que toutes les
écoles internationales ont participé à l’étude, Monsieur le Ministre peut-il fournir des
informations concernant les résultats respectifs des écoles internationales, des écoles
européennes agréées et des lycées publics et privés ?
Lors de la présentation des résultats en décembre 2019, Monsieur le Ministre a indiqué
qu’à l’avenir le Luxembourg ne se soumettrait à l’enquête PISA que tous les six ans (au
lieu de tous les trois ans) et qu’il allait rechercher des partenaires internationaux ayant
un profil similaire à celui du Luxembourg pour des raisons de comparaison. Monsieur le
Ministre a-t-il entretemps trouvé les partenaires souhaités pour une étude remplaçant
l’enquête PISA en 2022 ? Dans l’affirmative, qui sont-ils ? Dans la négative, quelles sont
les alternatives à l’enquête PISA ?
Monsieur le Ministre peut-il confirmer d’ores et déjà la participation du Luxembourg à
l’enquête PISA 2025 ?

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

Martine Hansen
Présidente du groupe parlementaire

