Luxembo
ourg, le 5 sepptembre 201
13

K
M. Kari Kivinen
Secrétaire général dees
Écoles européennes
c/o Com
mmission euroopéenne
Rue Jose
eph Il, 30 ‐ 2ee étage
B‐1049 Bruxelles,
B
Beelgique
Monsieu
ur le Secrétaiire général,
Donnantt suite à notrre agréable réunion
r
de trravail du 4 se
eptembre de
ernier portannt sur le
développ
pement des relations entre le Gouveernement du Luxembourg et les Écolees européennes, j'ai
le plaisirr de vous sou
umettre avecc le présent ccourrier une demande de
e coopératioon renforcée au
niveau d
d'un enseigneement multilingue et muulticulturel pour des enfa
ants résidantt au Luxembo
ourg.
La préseente demand
de est motivé
ée par le fait que l'hétéro
ogénéité nou
uvelle des élèèves au Luxe
embourg
est difficcile à prendree en compte
e dans sa globbalité à l'inté
érieur du sysstème scolairre luxembou
urgeois
tradition
nnel. Celui‐ci a été conçu jadis pour uune populatio
on scolaire multilingue,
m
m
mais uniform
me et
bien déffinie. La configuration de l'offre scolaaire flexible des
d Écoles eu
uropéennes rrépond très bien aux
profils lin
nguistiques de
d plus en plus variés dees jeunes au Luxembourg
g.
ajoute que lees infrastructtures mises à dispositionn pour les deux Écoles
A cette cconsidération de fond s'a
européeennes ne sont pas encore
e utilisées à 1100%. Il y a à l'heure actu
uelle environn places pour 1400
élèves de plus. Avec peu de conttraintes orgaanisationnelle
es, une coop
pération renfforcée est do
onc
concevable.
Il est enttendu que lee Gouvernem
ment luxemboourgeois serra disposé à contribuer
c
fiinancièrement à une
telle coo
opération ren
nforcée.
Je vous ssaurais gré de
d soumettre
e la présentee demande à l'avis du Con
nseil supérieeur des École
es
européeennes afin qu
ue le processsus de constrruction européenne puisse être pourrsuivi au Luxe
embourg
avec ambition et dan
ns l'esprit qu
ui nous animee.
Veuillez agréer, Mon
nsieur le Secrrétaire générral, l'expresssion de ma co
onsidérationn
distinguéée.

Madyy Delvaux‐Sttehres
Ministre dde l'Éducation
n nationale
et de la Forrmation proffessionnelle

