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Monsieur le Président,

La 101 du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental prévoit dans son
article 35 que chaque école est dotée d'une bibliothèque scolaire et assure l'accès des
élèves aux technologies de l'Information et de la communication.

Dans ce contexte, J'aimerais poser, conformément à notre règlement Interne, une question
parlementaire à Madame la Ministre de J'Education nationale et de la Formation
professionnelle:

- Combien d'écoles ont actuellement leur propre bibliothèque? Quand, Madame la
Ministre, pense-t-elle que l'ensemble des écoles auront leur bibliothèque? Combien
d'écoles ont également aménagé une salle de lecture dans leur bibliothèque? Quel
est l'approche du Mlnlstére pour encourager et conseiller la création, désormais
Imposée, d'une bibliothèque d'école?

- Est-ce qu'II existe des écoles fondamentales qui ont déjà recours à un bibliothécaire
documentaliste selon l'article 66 de la 101 susmentionnée? Est-ce que des écoles
d'une même localité ou d'une même région pourraient se pertager les services de ca
personnel qualifié ?

- Combien d'écoles désignent plutôt un Instituteur ou une institutrice au poste de
bibliothécaire d'école? Combien d'heures de décharge ont été accordées aux
enseignants qui s'occupent de la gestion et de l'animation de la bibliothèque scolaire
et de la médiathèque pour l'année scolaire en cours ?

- Est-ce qu'II existe une description des missions de gestionnaire et d'animateur de
bibliothèque et médiathèque scolaire ?

- Comment est composé le plus souvent le catalogue d'une bibliothèque d'école? Le
service de gestion d'une bibliothèque scolaire de mySchool est-II concluant? ExIste-
t-II d'autres services permettant de constituer une bibliothèque d'école? Exlste-t-II
une collaboration entre les services de la bibliothèque nationale et les bibliothèques
scolaires, notamment en ce qui concerne le catalogage ? Exlste-II des
recommandations en ce qui concame le nombre et le genre de titres disponibles par
bibliothèque?



- Quels sont les projets scolaires en cours ou à venir qui visent à apprendre à utiliser la
bibliothèque scolaire et à valoriser la création de ces bibliothèques dans toutes les
écoles du Grand-Duché?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Claude Adam
député


