Luxembourg, le 19 mars 2018

Monsieur le Ministre de
l’Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse
M. Claude MEISCH
29, rue Aldringen
L- 1118 Luxembourg
Concerne : Réforme des divisions supérieures de l’enseignement secondaire général
(ESG)

Monsieur le Ministre,
L ’Association des Biologistes luxembourgeois (ABIOL), regroupant quelques 220
biologistes, réunie le 6 mars 2018 en assemblée générale a dû constater avec
consternation que la réforme des divisions supérieures de l’ESG, au lieu de combler
ne fait qu'ajouter des brèches dans l’éducation des élèves de l'enseignement
secondaire général.
En effet :
•

•
•

les nouvelles grilles des horaires et programmes de la section PS (section
professions de santé et sciences sociales) prévoient d'amputer de 3 leçons (!)
hebdomadaires c.à.d. de la moitié de l'horaire de leurs branches fondamentales
de la biologie (biologie générale et biologie humaine et sciences sociales);
les nouvelles grilles des horaires et programmes de la section PS enlèvent
également la possibilité des travaux pratiques en biologie générale aux élèves
au dépens d’une option dont le contenu est à définir par les lycées;
les nouvelles grilles des horaires et programmes des sections TG et CM d se
voient abolir les branches « Education à la santé et à l’environnement naturel »
(EDSAN) respectivement « Technologie, environnement et santé » (TECES)

L’Association des Biologistes luxembourgeois prend avec stupéfaction note de cette
coupe à blanc de la biologie ainsi que des sciences environnementales, branches et
contenus que nous considérons comme fondamentaux à un enseignement général
digne de ce nom !
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C'est la raison pourquoi l'ABIOL:
•
•

•

s’oppose avec fermeté à cette « réforme/coupe à blanc » et déplore la
dévalorisation de la section PS au dépens d’autres sections;
accuse les responsables de rayer purement et simplement une éducation à la
santé (salutogenèse, éducation hygiènique, éducation sexuelle et affective …)
des programmes de plus de 2/3 des élèves de l’enseignement public
luxembourgeois;
déplore que l’Enseignement au Développement durable (EDD) soit enlevé pur
et simplement de l’éducation de l’enseignement secondaire général (sauf pour
les deux années terminales des nouvelles sections A3D et GSE ainsi que pour
la section SN);

C’est ainsi que les déclarations politiques et les programmes gouvernementaux
resteront donc paroles vides et qu'une éducation aux valeurs du Développement
durable aura sous l’actuel Gouvernement ni été instaurée, ni renforcée; mais pur et
simplement abolie !
L’Association des Biologistes luxembourgeois s’ingère et lance un appel urgent aux
responsables politiques à ne pas sacrifier les élèves de l’enseignement général (68%
des élèves des écoles publiques !) du 21 siècle, élèves qui n’auront au cours de leur
scolarité JAMAIS vu la signification des termes tels qu' ECOLOGIE, OGM, FIVE ou
DEVELOPPEMENT DURABLE … quelle honte pour l'enseignement
luxembourgeois !
ième

Le Comité de l’Association des Biologistes Luxembourgeois asbl

Copie de la présente à :
Mme Carole DIESCHBOURG, Ministre de l’Environnement
M. Camille GIRA, Secrétaire d’Etat au Ministère du Développement durable et des
Infrastructures
M. Francis SCHARTZ, Président du Conseil Supérieur du Conseil pour un Développement
durable (CSDD)
Mme Jutta Lux-Hennecke, Présidente du Conseil Supérieur de l'Education nationale (CSEN)

Association des Biologistes Luxembourgeois asbl
c/o 25 rue Münster
L – 2160 Luxembourg
www.abiol.lu

