
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la Chambre 
des Députés  

Luxembourg, le 10 juin 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 83 du Règlement 
de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le 
Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Pour faire face à l’accroissement de l’hétérogénéité scolaire, un certain nombre d’écoles 
internationales ont été mises en place sur le territoire du Grand-Duché :  

• l’École internationale de Differdange & Esch-sur-Alzette (EIDE), inaugurée en 2016 ;
• l’École internationale Edward Steichen-Clervaux, inaugurée en 2018 ;
• l’École internationale de Mondorf-les-Bains, inaugurée en 2018 ;
• le Lënster Lycée International School, inaugurée en 2018.

Une implantation à Mersch viendra compléter ce réseau des écoles internationales. Il est prévu que 
les premières classes commencent à fonctionner dès la rentrée 2021. L’école internationale Mersch 
Anne-Beffort (EIMAB) offrira trois ordres d’enseignement : une école européenne primaire, une 
école européenne secondaire et une voie préparatoire à l’école européenne.  

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : 

- Combien d’élèves sont actuellement inscrits aux écoles internationales précitées – par lycée
et au grand total ?

- Monsieur le Ministre peut-il me renseigner sur la composition de la communauté scolaire des
établissements susmentionnés en établissant un tableau qui reprend les nationalités des
élèves inscrits par lycée ?

- Monsieur le Ministre peut-il me renseigner sur les communes de résidence des élèves par
lycée ?

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

Martine Hansen   Diane Adehm 
Présidente du Groupe parlementaire      Députée 
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