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Qualifiant
L’avis général des parents du Luxembourg est que les enfants doivent pouvoir se réorienter un maximum. Il y a
clairement des élèves plus doués pour les métiers manuels mais il ne faut pas négliger la formation générale. Les
parents issus de l’ARA soulignent aussi que les écoles élitistes se gargarisent de la qualité de leur enseignement
alors que des écoles à filières professionnelles préparent bien mieux au marché de l’emploi.

Interculturalité-inégalités
Les parents sont aux premières loges au sujet de l’interculturalité à l’école car il y a à Arlon, à Virton ainsi qu’a
Athus, une arrivée de jeunes issus du flot de réfugiés et les parents fustigent les conditions dans lesquelles
l’intégration (ou plutôt la non-intégration de ces jeunes) se fait. Les familles sont parquées dans des logements
sociaux et les enfants sont ballotés d’une école à une autre en fonction des places. L’intégration de ces jeunes
dans l’avenir est un véritable enjeu.

Tronc commun
Les parents luxembourgeois estiment que l’aspect polytechnique du tronc commun est un aspect indispensable. Il
est essentiel de développer et d’éveiller les différentes compétences et savoirs tout au long d’un tronc commun
qui doit être refinancer et mis en place dès le fondamental.

La gratuité de l’enseignement
Les parents mettent aussi l’accent sur les inégalités qu’engendre la non gratuité de l’enseignement. Chacun ne
peut pas avoir accès aux mêmes activités ou voyages extrascolaires alors que l’école doit précisément être
l’endroit où s’effacent les inégalités. Les parents pointent particulièrement les dépenses dites « non-obligatoires »
que l’on réclame aux familles et qui varient énormément d’une école a une autre (comparaison entre l’ARA et
l’Athénée d’Athus).

Pour aller plus loin
Site internet où participer aux travaux du Pacte : http://www.pactedexcellence.be/
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