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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 16 mai 2017, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Mé-
tiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 

Le projet de loi a pour objectif d'apporter un certain nombre de modifications à la 
loi de 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange qui 
avait d'ailleurs trouvé l'approbation de la Chambre des Métiers. Il s'agit de la créa-
tion d'une annexe à Esch-sur-Alzette avec changement de dénomination de l'école, 
de l'organisation d'une section germanophone pour répondre à une demande 
croissante, de l'offre de classes maternelles pour améliorer la préparation linguis-
tique des enfants et de l'introduction de classes de la formation professionnelle 
permettant l'offre de classes à régime linguistique spécifique. 

* * 

La Chambre des Métiers approuve toutes ces mesures et n'a aucune observation 
particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 4 juillet 2017 

(s.) 	I IRION 	(s.) Ton)'OBER 	S 
Directeur Général 	 Piédent 
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Loi du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange. 
 

TEXTE COORDONNÉ 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Notre Conseil d’État entendu; 
  
De l’assentiment de la Chambre des Députés; 
  
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2016 et celle du Conseil d'État du 2 février 2016 
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; 
 
 

Avons ordonné et ordonnons : 
 
 

Art. 1er. Il est créé une école internationale sur le territoire de la commune de Differdange, 
appelée ci-après « École ».  

 
L’École est un établissement d’enseignement public luxembourgeois comprenant des classes de 

l'enseignement primaire et de l'enseignement postprimaire. 
 
L’École porte la dénomination « École internationale à Differdange ». Une dénomination 

particulière peut lui être octroyée par règlement grand-ducal. 
 
Il est créé un établissement d’enseignement public luxembourgeois comprenant des classes 

de l’enseignement primaire et de l’enseignement postprimaire, appelé ci-après “École”. 
 

L’École porte la dénomination «École internationale». Une dénomination particulière peut lui être 
octroyée par règlement grand-ducal.  

 
Art. 2. L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines 

diverses. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une 
attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à 
l’ouverture sur le monde extérieur. 

 

Art. 3. L’offre scolaire comporte: 
1. le cycle de deux années de l’enseignement « early education » européen; 
2. le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen; 
3. le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen; 
4. les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique et , les classes d’accueil et 
les classes de la formation professionnelle. 
 

Pour l’enseignement européen, il est offert le choix entre trois sections linguistiques, la section 
anglophone, la section francophone et la section germanophone, et le choix entre les quatre langues 
principales suivantes: allemand, anglais, français et portugais.  

 
Art. 4. (1) Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi 

modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Pour les classes suivant 
l’enseignement européen, les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant 
organisation des lycées et lycées techniques ne s’appliquent pas. Au sens de la présente loi, le terme 
« lycée » employé dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 



 

 

techniques désigne « l’École » et le terme « comité des professeurs » désigne le « comité des 
enseignants ». 

 
(2) L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications 

de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la loi du 23 décembre 1998 portant approbation 
de la Convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et des 
Annexes I et II. 

 
(3) L’organisation des études, les contenus et les modalités des classes de l’enseignement 

préparatoire de l’enseignement secondaire technique et des classes d’accueil de l’École sont soumis aux 
lois et règlements de l’enseignement secondaire technique luxembourgeois.  

 
Art. 5. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit : 
 
1. Les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du 

cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois. 
 
2. Les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première 

année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation leur délivrée à la 
fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de 
l’enseignement secondaire ou secondaire technique luxembourgeois. 

 
3. L’admission à une classe du régime préparatoire ou à une classe d’accueil suit les mêmes 

règles que celles relatives à l’inscription à une telle classe dans un autre lycée luxembourgeois. 
 
4. Les élèves sont admis à la première année de l’enseignement « early education » européen 

s’ils ont l’âge de quatre ans révolus au 1er septembre précédant la rentrée scolaire. 
 
À l’exception des classes du régime préparatoire et des classes d’accueil, l’École n’est pas 

soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 
juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. 

 
Art. 6. (1) Le cadre du personnel de l’École comprend des fonctionnaires des différentes 

catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et 
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sur la base des emplois prévus par 
la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par la loi 
modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire 
et secondaire technique. 

 
(2) L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés à 

l’École. 

(3) Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des employés enseignants suivant 
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:  

 
a) avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays membre de l'Union européenne; 

b) se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la fonction 

enseignante; 

c) prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de 
référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 
1984 sur le régime des langues. 

 



 

 

Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de 
l’enseignement tel que prévu à l’article 43, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le 
régime et les indemnités des employés de l’État, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour 
l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement 
correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l'État ou pour l'admission au stage de 
cette fonction.  

 
Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de 

l’enseignement tel que prévu à l’article 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le 
régime et les indemnités des employés de l’État, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du 
bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à 
la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.  

 
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et 

observée par tous ceux que la chose concerne. 
 
 
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance 

et de la Jeunesse 
Claude Meisch 

  
  

Palais de Luxembourg, le 2 mars 2016. 
Henri 

 

Doc. parl. N° 6818; sess. ord. 2014-2015 et sess. ord. 2015-2016.  

 
 



Projet de loi portant modification de la loi du 26 février 2016 portant création d’une école 

internationale publique à Differdange. 

 

Exposé des motifs 

 

Le 12 septembre 2016, l’Ecole internationale à Differdange, école publique qui fonctionne 
suivant les programmes des écoles européennes, a ouvert ses portes. Initialement, il était 
prévu d’y organiser pour l’année scolaire 2016/2017 deux classes de l’enseignement 
primaire (1 classe de la section francophone avec 15 élèves et 1 classe de la section 
anglophone avec 15 élèves) et 7 classes de l’enseignement secondaire (deux classes en S1 
francophone, une classe en S1 anglophone, ainsi que deux classes d’accueil et deux 
classes de la voie préparatoire).  

Lors de la période des inscriptions, les classes de la section francophone se sont remplies 
en un rien de temps, de sorte que l’école a dû créer rapidement des listes d’attente ; pour la 
section anglophone, bien que la demande a été plus importante qu’escompté, il reste dans 
chaque classe quelques places disponibles. Suite aux journées d’inscription, il a été décidé 
d’augmenter l’effectif des classes dans l’enseignement primaire (actuellement, la classe 
francophone compte 23 élèves et la classe anglophone 20 élèves), et suite à la demande 
accrue dans la section anglophone depuis fin juin 2016, non seulement la classe du primaire 
1 a été ouverte à la rentrée 2016/2017, mais aussi les années scolaires 2-3-4-5 en section 
anglophone. L’Ecole internationale à Differdange est en effet actuellement la seule école qui 
offre des classes de l’enseignement primaire en langue anglaise au sein de l’école publique 
luxembourgeoise. 

Au vu du succès des classes francophones, qui constituent une réponse à la demande de 
maints concitoyens qui souhaitent pouvoir suivre la scolarité de leur enfant et qui ne le 
peuvent pas lorsque l’alphabétisation a lieu en allemand, et au vu de l’augmentation 
constante de la demande en section anglophone, il parait judicieux d’augmenter l’offre de 
classes internationales dans le sud du pays. Dans cette perspective, une opportunité s’offre 
actuellement, dans le sens que le bâtiment dit « Victor Hugo » à Esch-sur-Alzette (Esch), qui 
sert actuellement de bâtiment d’appoint pour le Lycée Hubert Clément en rénovation, devra 
trouver une nouvelle affectation pour la rentrée scolaire 2017/2018.  

Il est donc proposé que l’offre scolaire de l’Ecole internationale à Differdange soit étendue à 
Esch suivant le même modèle pédagogique que celui en place à Differdange, notamment 
pour le cas où la demande pour des classes en section anglophone augmenterait de façon 
significative. A Differdange et à Esch pourront alors être organisées les classes de 
l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire dans les sections francophone et 
anglophone. 

Il est également nécessaire d’étendre l’offre scolaire de l’Ecole internationale à une section 
germanophone, permettant ainsi à des élèves d’être scolarisés en langue allemande et de 
choisir l’anglais en deuxième langue. 

D’un point de vue pratique, il est envisagé de rattacher administrativement le bâtiment 
« Victor Hugo » à Esch à l’Ecole internationale à Differdange. Cela permettra en effet de 
minimiser les coûts administratifs d’une part, mais évitera aussi de devoir demander, à 
Bruxelles, un nouvel agrément pour cette école européenne agréée. Aussi, le concept 



pédagogique élaboré par l’équipe de l’Ecole internationale à Differdange pourra être 
reproduit dans l’annexe d’Esch.  

Afin de pouvoir réaliser cette extension en bonne et due forme, il est proposé une 
modification du texte de loi portant création de l’Ecole internationale à Differdange sur les 
trois points suivants :  

- le lieu – actuellement le texte de loi précise que l’Ecole internationale est située sur 
le territoire de la ville de Differdange ; 

- le nombre de sections : à côté des sections anglophones et francophones 
actuellement en place, il est proposé d’ouvrir une section germanophone ;  

- la maternelle : actuellement, il n’est pas prévu que des classes maternelles 
fonctionnent à l’Ecole internationale; il s’avère cependant qu’une préparation 
linguistique est nécessaire pour les enfants qui n’ont pas la langue de la section 
comme langue maternelle mais qui souhaitent intégrer l’Ecole internationale. Ceci est 
conforme à la politique du multilinguisme dans la petite enfance du gouvernement. 

D’un point de vue personnel, une extension géographique de l’offre scolaire de l’Ecole 
internationale engendrera la nécessité de recruter du personnel au fur et à mesure de la 
croissance de la population scolaire dans le bâtiment annexe, afin d’y disposer des 
services usuels d’une école : concierge avec service technique, service administratif 
(secrétariat et chargé de direction), services parascolaires (SPOS, école à plein temps). 

 

Texte du projet de loi 
 

Art.1er L’article 1er de la loi du 26 février 2016 portant création d’une école internationale 
publique à Differdange est modifié comme suit: 
 
« Art. 1er. Il est créé un établissement d’enseignement public luxembourgeois comprenant 
des classes de l’enseignement primaire et de l’enseignement postprimaire, appelé ci-après 
“École”. 
L’École porte la dénomination «École internationale». Une dénomination particulière peut lui 
être octroyée par règlement grand-ducal. » 
 
Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit: 

« Art. 3. L’offre scolaire comporte: 
1. le cycle de deux années de l’enseignement « early education » européen; 
2. le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen; 
3. le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen; 
4. les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, les classes 
d’accueil et les classes de la formation professionnelle. 
 
Pour l’enseignement européen, il est offert le choix entre trois sections linguistiques, la 
section anglophone, la section francophone et la section germanophone, et le choix entre 
les quatre langues principales suivantes: allemand, anglais, français et portugais. » 
 
Art. 3.  L’article 5, alinéa 1er de la même loi est complété par le point 4. suivant: 
« 4. Les élèves sont admis à la première année de l’enseignement « early education » 
européen s’ils ont l’âge de quatre ans révolus au 1er septembre. » 



 

 

Commentaire des articles 
 
Ad Art. 1er 
Par rapport à la version initiale, les classes de l’École internationale pourront être organisées 
dorénavant à Differdange et à Esch-sur-Alzette. Le nom de l’École est adapté en 
conséquence. 

 

Ad Art. 2. 
Il est ajouté le cycle de deux années de l’enseignement « early education » européen, ce qui 
correspond aux classes du cycle 1 de l’école fondamentale luxembourgeoise. Il est aussi 
ajouté la section linguistique germanophone, permettant ainsi aux élèves de suivre les cours 
dans les branches non linguistiques en langue allemande. Au point 4, il est ajouté les 
classes de la formation professionnelle, permettant ainsi d’offrir au sein de l’Ecole 
internationale des classes à régime linguistique spécifique menant à un diplôme de la 
formation professionnelle. 
 
 
Ad Art. 3. 
Il est ajouté la condition d’entrée à remplir par les élèves souhaitant fréquenter la première 
année de l’enseignement « early education » européen, qui est qui est identique à celle 
prévue  pour l’entrée au cycle 1 de l’école fondamentale luxembourgeoise. 

  



Fiche financière 
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