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Christian Welter

Conseiller Communal

43, Avenue de la Gare

L-4873 Lamadelalne

Referenz; 2020.40500,SECR Péiteng, den 24. Juni 2020

Betreff: Àr Froe vum 27. Mai 2020

Hâr Christian Welter,

Per E-Mail vum 27. Mai 2020 hutt Dir dem Schâfferot folgend Froe gestallt :

Hàr Buergermeeschter,

De 25te Mee hunn d'Schoulen an eiser Gemeng erëm hier Dieren opgemaach. Den Artikel
50 vum ofgeànnerte Gesetz vum 9te Februar 2009 gesàit vir, dass um kommunale Niveau
d'SchouIkommissioun d'Missioun huet, de Gemengerot ze beroden an dofir, ënnert anerem,
een Avis iwwert d'Schoulorganisatioun fir de Gemengerot opzestellen.

De groussherzogleche Règlement vum 28te Mee 2009 gesàit vir, dass d'SchouIkommissioun
sech op mannst ee Mol pro Trimester trëfft an. dass eng Reunioun d'Schoulorganisatioun als
Sujet muss hunn.

Elo war et esou, dass am Kader vun der Coronakris d'Schoulorganisatioun fir de 25te Mee
2020 erëm ganz huet missten opgestallt ginn. D'SchouIkommissioun huet sech awer an dem
Abéck net getraff fir iwwert d'Reouverture vun de Schoule matzeschwàtzen an huet och keen
Avis un de Gemengerot verfaasst.

Esou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesàit, wëll ech dem Schâfferot an dem
Zesummenhang folgend Froe stellen:

1. Firwat goufkeng Schouikommissioun aberuff, fir ..d'Rentrée" vum 25te Mee 2020 mat
ze plangen?

2. Gouf fir d'Reouverture vun de Schoule bewosst op d'Meenung vun der
Schouikommissiounverziicht?

3. Wéini kritt de Gemengerot am Détail erkiàert wéi d'Schoul organiséiert gëtt?

4. Ugesiichts, dass de Gemengerot d'Reorganisatioun vum Schoulënnerriichten nach net
mat engem Vott accordéiert huet, behàlt d'Decisioun vum Gemengerot aus dem Joer
2019 légal nach seng Gûltegkeet oder muss de Beschloss vum Gemengerot duerch
een neie Vott ersat ginn?
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5. Wien dréit aktuell d'Verantwortung, falls eppes an der Schoulorganisatioun sollt schief
goen?

6. Wéi vill Educateure, déi aus anere Strukture kommen, schaffen aktuell an de Maison
Relaisen zu Péiteng?

Merci firÂr Opmierksamkeet an Antwert,
Christian Weiter

Gemengeconseiiier

(Den Dossier gëtt behandeit vum Har Daniel Homan -Tél.: 50 12 51 - 2051)

Hei dem Schâfferot seng Àntwert op âr Froen :

1. Firwat gouf keng Schouikommissioun aberuff, fir „d'Rentrée" vum 25te Mee 2020 mat ze
piangen?

Wéi de Ministère d'Décisioun geholl huet fir d'Schoulen erëm vum 25. Mee un op ze maache,
ware mir nach 'en plein confinement' mat limitéierten Handiungsméiglechkeeten.
D'Auswâertung vum Online-Sondage deen de Ministère bei den Eltere gemaach huet
betreffend d'Aschrei\A/e vun de Kanner an de Gruppen A a B krut de Schoulservice den
12. Mee matgedeelt. Genau Informatioune wèi d'Rentrèe vum 25, Mee geplangt war, krut
d'Gemeng vum Ministère offiziell an de Circulaire N°3842 vum 13. Mee 2020 {COVID 19 -
Réouverture des écoles fondamentales et des structures d'accueil - Mise en place du
système de l'enseignement en alternance) an N° 3845 vum 20. Mee 2020 (COVID-19 -
Informations suppiémentaires concernant la mise en place du système de l'enseignement en
alternance). D'Genehmegung fir kënne verschidde Sâll ze benotzen (Wax, Maison de la
culture 'A Rousen', Centre culturel, asw...) krut d'Gemeng vum MENJE erèischt Freides, den
22. Mee gèint 14.30 Auer nodeems d'Madame Conter-Klein, responsabele Schaffen,
telefonesch beim Ministère nogefrot huet.

Bis dee leschte Moment war deemno nët ailes kioer esou dass d'Kommissioun net hâtt

kënnen iwwer e kompletten Dossier befannen.

2. Gouf fir d'Reouverture vun de Schoule bewosst op d'Meenung vun der Schouikommissioun
verziicht?

Nee.

3. Wéini kritt de Gemengerot am Détail erkiaert wéi d'Schoul organiséiert gëtt?
4. Ugesiichts, dass de Gemengerot d'Reorganisatioun vum Schoulënnerriichten nach nët mat
engem Vott accordéiert huet, behàlt d'Decisioun vum Gemengerot aus dem Joer 2019 légal
nach seng Gûltegkeet oder muss de Beschloss vum Gemengerot duerch een neie Vott ersat
ginn?

An der Circulaire N°3842 vum 13. Mee 2020 {COVID 19 - Réouverture des écoles
fondamentales et des structures d'accueil - Mise en place du système de l'enseignement en
alternance) steet dass de Schâfferot de Plang fest hâlt an deen dann un de Ministère schèckt
pour approbation.
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Un plan de prise en charge dans chaque commune

Les parents étaient invités à remplir un formulaire en ligne pour indiquer les besoins d'accueil
de leurs enfants. Sur la base des besoins ainsi recensés, un plan de prise en charge en
alternance des groupes A et B sera proposé, dans chaque commune, par le président du
comité d'école et le chargé de direction de la structure d'accueil, sous l'égide du directeur de
région, de l'agent régional et de l'autorité communale. Ce plan sera arrêté par le collège
échevinal et soumis au ministre de l'Éducation nationale pour approbation.

An der Circulaire N° 3845 vum 20. Mee 2020 {COVID-19 - Informations supplémentaires
concernant la mise en place du système de l'enseignement en alternance) steet ënner:

Modification de l'organisation scolaire

Le 20 mai 2020, le Conseil de Gouvernement a adopté l'avant-projet de règlement grand-

ducal portant dérogation aux articles 7®'' et 2 du règlement grand-ducal modifié du
14 mal 2009 déterminant les informations relatives à l'organisation scolaire que les
communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au
ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur
transmission.

Ce texte constitue la base légale des dispositions décrites paria circulaire du 13 mai 2020
transmise aux administrations communales et aux syndicats de communes dans le cadre
de la réouverture des écoles fondamentales et des structures d'accueil.

Am Text vun dësem Avant-projet de règlement grand-ducal steet dann och nach eng Kéier
am 2. leschten Alinéa vum Artikel 1 :

Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l'organisation scolaire
de l'année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des
élèves de l'enseignement fondamental, préparé parle président du comité d'école et le chargé
de direction du service d'éducation et d'accueil, sous la régie du directeur de région et de
l'agent régional, et suivant les principes fixés à l'alinéa 1er. Il transmet la modification de
l'organisation scolaire pour approbation au ministre.

5. Wien dréit aktuell d'Verantwortung, faits eppes an der Schoulorganisatloun sollt schlef
goen?

Do wolite mir lech op den Artikel 2 vun der Giculaire N° 3845 vum 20.05.2020 {COVID-19 -
Informations supplémentaires concernant la mise en place du système de l'enseignement en
alternance) hlwelse wou et em d'Verantwortung geet :

Art. 2.

Pendant la durée de l'état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant
prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant
introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé
à l'article 68 de la même loi :

« Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves
de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 et de l'accueil
extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant
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dans l'enseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des
heures de classe, ainsi que pour les besoins de l'encadrement des enfants dans la prise en
charge en alternance des élèves,
1° Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du
personnel Intervenant dans la mise en oeuvre de la prise en charge en alternance des éléves.
2° Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, les membres du personnel du
service d'éducation et d'accueil mis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la
prise en charge en alternance des élèves sont investis d'une mission de surveillance des
éléves lorsqu'ils Interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant
intervenant au service d'éducation et d'accueil. »

6. Wéi vill Educateure, déi aus anere Strukture kommen, schaffen aktuell an de Maison
Reiaisen zu Péiteng?

Et hu keng Intervenanten vun aner Strukture (Crèche oder Foyer) bei eis an der Maison Relais
geschafft.

Mir hunn awer op

16 extern Intervenanten aus dem Pool Remplaçant vum MENJE missten zeréck
grâlfen dél Iwwer en Contrat à durée déterminée mat 30 Stonnen op der Gemeng
agestallt gl sinn,
11 Studenten (Studente Kontrakt),
an op 3 Leit aus aner Gemengeservicer missten zeréckgralfen.

Mat beschte Gréiss,

De Gemengesekretâr, De Buergermeeschter,
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