Rapport vun der Assemblée générale vum SLO
vum 10. Abrëll 2008
am Restaurant „De Spackelter“ zu Leideleng
Présences : Derneden, Lorang, Muller, Scherrer, Spautz, Rod, Steichen, Welfringer, Wolter
Représentant (CGFP) : Camille Weydert (Vize-Präsident)
Excusées : Maas, Raus
Ordre du jour : 1. Allocation de bienvenue et approbation du rapport de l’assemblée générale de 2006
2. Rapport d’activité
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Désignation de nouveaux réviseurs de caisse
6. Elections au comité
7. Programme d’actions
8. Divers
9. Dîner

1. Allocation de bienvenue de la présidente et approbation par acclamation du
rapport de l’assemblée générale de 2007
D’Claudine Scherrer begréisst ass Memberen a seet hinne Merci fir hiert Interesse. Ausserdem ginn
den neien Direkter vum Centre de logopédie, de Georges Hermes, wéi och säi Virvirgänger, den Här
Romain Steichen an de Vize-Präsident vun der CGFP, den Här Weydert begréisst. De Georges
Hermes kritt nach eng Kéier felicitéiert fir seng Ernennung op dee Posten.

2. Rapport d`activités 2007/2008 de la secrétaire :
Activités 2007-2008
2007-2008
AG 2007:
2007:
Réunion du comité:
Article de presse sur l’entrevue au MEN et avis SLO :
Entrevue CGFP :
Rallye SLO :
Réunion du comité :
Démarche dans l’intérêt d’un membre auprès de la CGFP :
Entrevue Chambre professionnelle :
Proposition « Nouvelle loi CL » :
Entrevue avec M. Hermes, nouveau directeur du CL :
Réunion du Comité :
Communiqué de presse :
Conférence des Comités CGFP :
Avis Schoulgesetz :
Participation au GT Formation continue :
Participation au GT Formation continue :
Réunion du comité :
Entrevue avec M. Hermes, directeur du CL :
Participation au GT Formation continue :
Réunion du comité :
Lettre à Monsieur le Ministre de la FP et de la RA :

18 avril 2007
10 mai 2007
29 mai 2007
20 juin 2007
24 juin 2007
26 juin 2007
juillet 2007
10 juillet 2007
13 août 2007
21 septembre 2007
29 novembre 2007
11 décembre 2007
04 décembre 2007
16 janvier 2008
24 janvier 2008
29 janvier 2008
12 février 2008
28 février 2008
20 mars 2008
21 mars 2008
24 mars 2008

Courrier
Reçu Invitation CGFP pour participation au vote « accord salarial » (courriel) :
Reçu lettre pour information par un membre (courriel):
Proposition « Nouvelle loi CL » :
Réponse de Madame Miesch, directrice du CL quant à la proposition « loi CL » (courriel):

04 juillet 2007
05 juillet 2007
13 août 2007
27 août 2007

Communiqué de presse :
Reçu Demande d’adhésion du service psycho-social du CL :
Avis Schoulgesetz :
Reçu Invitation au Comité Permanent CGFP à l’égalité des chances
Réponse aux membres du service psyco-social :
« Telefonslëscht » :
Lettre à Monsieur le Ministre de la FP et de la RA :

11 décembre 2007
16 janvier 2008
février 2008
17 mars 2008
23 mars 2008
24 mars 2008

Actualité
Fir eis op de leschte Stand vun der Aktualitéit a.B. op eis Schoul ze setzen, gi mir d’Wuert weider un
den Direkter Georges Hermes, deen eis e puer Sache wëllt matdeelen :
Hien bericht, datt hien um MEN war an do de CL virgestallt huet, mat de Statistiken vu Lëtzebuerg,
mat dem Konzept vun eiser Schoul, wéi hien eis et och virgestallt huet etc. Dat alles huet hien e.a. do
virgestallt en vue vun der Ausaarbechtung vun enger Brochure iwwert eis Schoul. Enner anerem huet
hien do erklärt, wat eng spezifesch Sproochentwécklungsstéierung SSES ass a wat eng Dysphasie
ass (Dysphasie net iwwerall t’selwecht definéiert, mir mengen mat Dysphasie eng SSES). De
Prozentsaatz vun SSES ënnert de Kanner ass ee gutt Argument fir nach Posten fir Prof.
d’enseignement logop. ze froen.
Och an d’Lycéen solle flächendeckend Klasse fir SSES kommen. Am Préscolaire an am Ënnergrad
vum Primaire sollte Logosklassen « dobausse » fonctionnéieren. De MEN huet proposéiert an all
Secteur eng Logosklass ze hunn, déi dann och als Observatiounsklass fir dee Secteur an seng Equipe
multidisciplinaire giff fonctionnéieren (z.B. 5 Kanner fest + 3 Plaatzen fir Observatiounen ). Vun der
Iddi war net jidfereen begeeschtert. Allerdéngs kéint domatt d’Zesummenaarbecht « vor Ort »
verbessert ginn.
Vu datt « dysphasie.lu » elo den Agrément huet fir Formation continue vun den Enseignanten ze
maachen, huet de Georges der Madame Delvaux virgeschloen, de CL an senger Fonctioun als
Kompetenzzentrum kéint och FC fir d’Enseignanten dobausse maachen. D’Madame Minister ass
direkt dorobber gesprongen, esou datt de CL elo ab September eng FC vu jeweils 16 Stonnen fir
Enseignanten vun dobaussen ubitt. Do brauche mer elo also Fräiwëlleger, déi déi hale ginn.
Um MEN get diskutéiert fir eng Beschoulung an enger Sprooch mat engem entspriechenden
Ofschloss unzebidden. Dat wier evt. och eng Méiglechkeet fir SSES-Kanner.
De Probleem, datt et fir eis schwéier ass eng SSES-Diagnos bei firemsproochege Kanner ze
maachen, ass och um MEN ugeschwat ginn. Besonnesch grouss ass dobäi jo d’Populatioun vun de
portugiesesche Kanner. D’Madame Delvaux huet no enger Méiglechkeet gesicht fir portugiesesch
Mammesproochler an d’Carrière vum Prof. d’enseignement logop. ze kréien. Dofir musse ee jo wéi
gewosst an Däitschland studéieren, wat de portugiesesche Mamesproochlech giff méi schwéier falen.
D’Madame
Delvaux
huet
doweenst
d’Propose
gemaach,
fir
eventuell
ee
Schoulmeeschtesch-/Léierinsdiplom mat zousätzlechem Studium vum « logopède » an der Belge (net
vum Orthophoniste a Frankräich) mam Prof. d’enseignement log. gläichzestellen. Déi Propose steet
zur Diskussioun. D’Studieninhalter misste genee iwwerpréift ginn an et misst gekuckt ginn, ob domatt
keng Gefor fir d’Carrière vum Prof. d’enseignement logop. giff entstoen.
Mir soen dem Georges Merci fir seng interessant Ausféierungen.

3. Rapport de la trésorière
Rapport vum Anne Derneden iwwert d’Ausgaben an d’Einnahmen vum leschte Joer.

4. Rapport des réviseurs de caisse
D’Claudine Arendt huet am Numm vun de Keessereviseuren (Joé Hoffmann a Claudine Arendt) den
OK gin an d’Décharge proposéiert. Décharge vun der trésorière par acclamation de l’Assemblée.

5. Désignation de nouveaux réviseurs de caisse
De Joé Hoffmann an d’Claudine Arendt hun sech nees gemellt fir d’next Joer d’Keesserevisioun ze
man.

6. Elections au comité
Membres sortants rééligibles: Claudine Scherrer, [Michèle Lorang (dél. prof.), Mady Raus (dél. pers. éd.), , Jessica
Spautz (dél. instit. présc.)]
Membre sortant non-rééligible : Anne Derneden
Membres non-sortants: Claudine Muller, Nadine Welfringer, Pierrette Maas, Danielle Rod, [Anne-Marie Wolter
(dél. instit. prim.)]
prim.)]
Nouvelles/ nouveaux candidat(e)s: Christine Linster
Un grand Merci à notre conseiller M. Romain Steichen

Mir soen dem Anne Derneden ee grousse Merci fir säi jorelaangen onermiddlechen Asaatz am
Comité vum SLO an iwwerreechen him ee Bouquet Blummen als Merci. D’Claudine Scherrer
kritt säi Mandat per Acclamatioun erneiert a get als Presidentin am Amt bestätegt.
D’Christine Linster get per Acclamatioun an de Comité gewielt.
7. Programme d’actions / 8. Divers
Statuts SLO
E6 – E7 Prof. d‘enseignement logopédique
Site Internet
Côté récréatif: Rallye de fin d‘année 25.5.08

9. Dîner

Déi next Comitésversammlung ass den Dënschdes, den 29.4.2008 am Centre de logopédie an eisem
Lokal.
Fir de Comité vum SLO

Claudine Scherrer
Présidente

Claudine Muller
Secrétaire

