
Rapport vun der «     Assemblée générale     »   
vum 18. Abrëll 2007  (Welfreng)

Présences : Derneden, Lorang, Maas, Muller, Scherrer, Simon, Spautz, Raus, Steichen, Welfringer, 
Wolter

Représentant (CGFP) : Camille Weydert (Vize-Präsident)

Excusée : Catanossi

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 2006

2. Rapport d`activités 2006/2007 de la secrétaire :
Activités 2006-2007Activités 2006-2007

AG 2006:AG 2006: 6 avril 20066 avril 2006
Réunion du comité:Réunion du comité: 4 mai 20064 mai 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 22 mai 200622 mai 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 29 mai 200629 mai 2006
Réunion du comitéRéunion du comité  :: 29 juin 200629 juin 2006
Entrevue CGFPEntrevue CGFP  :: 6 juillet 20066 juillet 2006
GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 4 août 20064 août 2006
GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 24 octobre 200724 octobre 2007
Reçu avant-projet SchoulgesetzReçu avant-projet Schoulgesetz  :: 30 octobre 200630 octobre 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 6 novembre 20066 novembre 2006
GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 16 novembre 200616 novembre 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 20 novembre 200620 novembre 2006
Réunion du ComitéRéunion du Comité  :: 21 novembre 2006  annulée21 novembre 2006  annulée
Lettre à Madame la MinistreLettre à Madame la Ministre  :: 26 novembre 200626 novembre 2006
Vernissage Exposition CL au MENVernissage Exposition CL au MEN  :: 8 décembre 20068 décembre 2006
Conférence des Comités CGFPConférence des Comités CGFP  :: 12 décembre 2006 sans SLO 12 décembre 2006 sans SLO 
««  TelefonslëschtTelefonslëscht  »»  :: décembre 2006décembre 2006
Préparation Entrevue MENPréparation Entrevue MEN  :: 29 janvier 200729 janvier 2007
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 5 février 20075 février 2007
Courriel à l’adresse du «Courriel à l’adresse du «  Staatliches Prüfungsamt KölnStaatliches Prüfungsamt Köln  »»  :: 25 février 200725 février 2007
Réponse de Monsieur Günther Kligge Réponse de Monsieur Günther Kligge 

du «du «  Staatliches PrüfungsamtStaatliches Prüfungsamt  »»  :: 26 février 200726 février 2007
Entrevue avec Madame la MinistreEntrevue avec Madame la Ministre  :: 27 février 200727 février 2007
Email M. Brachmond, MENEmail M. Brachmond, MEN  :: 1er mars 20071er mars 2007
Entretien téléphonique avec et mail à M. Siggy Koenig, MENEntretien téléphonique avec et mail à M. Siggy Koenig, MEN  :: 6 mars 20076 mars 2007
Lettre à Monsieur Prof. Dr. Kaul,  Doyen de la Faculté des Sciences Lettre à Monsieur Prof. Dr. Kaul,  Doyen de la Faculté des Sciences 

Humaines de l’Université de CologneHumaines de l’Université de Cologne  :: 6 mars 20076 mars 2007
Réunion du comitéRéunion du comité  :: 15 mars 200715 mars 2007
GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 29 mars 200729 mars 2007
Réponse de Monsieur Prof. Dr. Kaul par courrielRéponse de Monsieur Prof. Dr. Kaul par courriel  :: 3 avril 20073 avril 2007
Courriel à Prof. Dr. Kaul:Courriel à Prof. Dr. Kaul: 11 avril 200711 avril 2007

Réunions du comitéRéunions du comité
Réunion du comité:Réunion du comité: 4 mai 20064 mai 2006
Réunion du comité:Réunion du comité: 29 juin 200629 juin 2006
GT Logosgesetz :GT Logosgesetz : 4 août 20064 août 2006
GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 24 octobre 200724 octobre 2007



GT LogosgesetzGT Logosgesetz  :: 16 novembre 200616 novembre 2006
Réunion du comité:Réunion du comité: 21 novembre 2006  annulée21 novembre 2006  annulée
Préparation entrevue MENPréparation entrevue MEN  :: 29 janvier 200729 janvier 2007
Réunion du comité:Réunion du comité: 15 mars 200715 mars 2007
GT Logosgesetz :GT Logosgesetz : 29 mars 200729 mars 2007

EntrevuesEntrevues
Entrevue CGFPEntrevue CGFP  :: 6 juillet 20066 juillet 2006
Entrevue avec Madame la MinistreEntrevue avec Madame la Ministre  :: 27 février 200727 février 2007

Autres réunionsAutres réunions
AG 2006 :AG 2006 : 6 avril 20066 avril 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 22 mai 200622 mai 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 29 mai 200629 mai 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 6 novembre 20066 novembre 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  : : 20 novembre 200620 novembre 2006
Vernissage expo CL au MENVernissage expo CL au MEN  :: 8 décembre 20068 décembre 2006
Conférence des professeursConférence des professeurs  :: 5 février 20075 février 2007

CourrierCourrier
Reçu avant-projet de loi «Reçu avant-projet de loi «  primaireprimaire  »»  :: 30 octobre 200630 octobre 2006
Lettre à Madame la MinistreLettre à Madame la Ministre  :: 26 novembre 200626 novembre 2006
««  TelefonslëschtTelefonslëscht  »»  :: décembre 2006décembre 2006
Courriel à l’adresse du «Courriel à l’adresse du «  Staatliches Prüfungsamt KölnStaatliches Prüfungsamt Köln  »»  ::

25 février 200725 février 2007
Réponse de Monsieur Günther Kligge Réponse de Monsieur Günther Kligge 

du «du «  Staatliches PrüfungsamtStaatliches Prüfungsamt  »»  :: 26 février 200726 février 2007
Email M. Brachmond, MENEmail M. Brachmond, MEN  :: 1er mars 20071er mars 2007
Entretien téléphonique avec et mail à Entretien téléphonique avec et mail à 

Monsieur Siggy Koenig, MENMonsieur Siggy Koenig, MEN  :: 6 mars 20076 mars 2007
Lettre à Monsieur Prof. Dr. Kaul,  Doyen de la Lettre à Monsieur Prof. Dr. Kaul,  Doyen de la 

Faculté des Sciences Humaines de l’Université Faculté des Sciences Humaines de l’Université 
de Colognede Cologne  :: 6 mars 20076 mars 2007

Réponse de Monsieur Prof. Dr. Kaul par courrielRéponse de Monsieur Prof. Dr. Kaul par courriel  :: 3 avril 20073 avril 2007
Courriel à Prof. Dr. Kaul:Courriel à Prof. Dr. Kaul: 11 avril 200711 avril 2007

Informations Entrevue CGFPInformations Entrevue CGFP
Michel Cloos (très. féd. CGFP, prés. SNE), Claude Heiser (1er vice-prés. féd. CGFP, secr. féd. FEDUSE), CamilleMichel Cloos (très. féd. CGFP, prés. SNE), Claude Heiser (1er vice-prés. féd. CGFP, secr. féd. FEDUSE), Camille  
Weydert (vice-prés. féd. CGFP, SPFP), Georges Muller (CGFP-ServicesWeydert (vice-prés. féd. CGFP, SPFP), Georges Muller (CGFP-Services
Organisation interne CGFP:Organisation interne CGFP:

säit 1963säit 1963
63-64 associations autonomes63-64 associations autonomes
Bureau exécutif: 5Bureau exécutif: 5
Comité exécutif: 11Comité exécutif: 11
Comité fédéral: 42  (1-4 pour ass. > 300 membres)Comité fédéral: 42  (1-4 pour ass. > 300 membres)
Conférence des comités = AGConférence des comités = AG

FéduseFéduse
Collaboration SNECollaboration SNE

Informations entrevue MENInformations entrevue MEN
De schrëftleche Rapport vun der Entrevue kann agesi ginn. Déi wichtegst diskutéiert Punkten 
a Bezug op dat neit Schoulgesetz waren déi folgend:
Prof. d‘ens. log. / Instit. d‘ens. log. Prof. d‘ens. log. / Instit. d‘ens. log. = prof. socio-éd. ? D’Madame Minister huet eis berouegt, datt am ganze Gesetz= prof. socio-éd. ? D’Madame Minister huet eis berouegt, datt am ganze Gesetz  
net méi vu Professions socio-éducativs geschwat get.net méi vu Professions socio-éducativs geschwat get.
„SISAP“ / CMPP régionale „SISAP“ / CMPP régionale → rôle des prof. d‘ens. log.? Membre CMPPr?→ rôle des prof. d‘ens. log.? Membre CMPPr?



→  voie hiérarchique?→  voie hiérarchique?
→ diagnostic?→ diagnostic?
→ admission CL? / CMPP CL→ admission CL? / CMPP CL

Den Term SISAP get net méi gebraucht. An de CMPPr schéngt sech schlussendlech fir d’Logosproffen näischt 
ze änneren.
Classes régionalesClasses régionales: D’Madame Minister wënscht sech nach méi regional Klassen vum CL, wat aus finanzielle: D’Madame Minister wënscht sech nach méi regional Klassen vum CL, wat aus finanzielle  
Grënn am Moment leider net néiglech ass.Grënn am Moment leider net néiglech ass.
Situation institutrices/instituteurs: Zu dësem Punkt krute mer nodréiglech op eis Interventioun hin, eng geännertSituation institutrices/instituteurs: Zu dësem Punkt krute mer nodréiglech op eis Interventioun hin, eng geännert  
Versioun vun deem respektiven Artikel gemailt, deen elo all Ongerechtegkeeten misst besäitegen. Doriwwer freet deVersioun vun deem respektiven Artikel gemailt, deen elo all Ongerechtegkeeten misst besäitegen. Doriwwer freet de  
SLO sech.SLO sech.
Oubli du CL et des prof. d‘ens. log.!Oubli du CL et des prof. d‘ens. log.! D’Madame Minister huet selwer zouginn, datt de CL a besonnesch D’Madame Minister huet selwer zouginn, datt de CL a besonnesch  
d’Professeurs d’enseignement logopédique ëmmer erëm vergiess ginn an de SLO felicitéiert fir seng Aarbecht fir déid’Professeurs d’enseignement logopédique ëmmer erëm vergiess ginn an de SLO felicitéiert fir seng Aarbecht fir déi  
Oublien ze korrigéieren.Oublien ze korrigéieren.

A Bezug op d’Unerkennung vun enger Gebärdesprooch huet d’Mamdame Minister een Aarbechtsgrupp an ZeA Bezug op d’Unerkennung vun enger Gebärdesprooch huet d’Mamdame Minister een Aarbechtsgrupp an Ze--
summenaarbecht mamm SLO a mat der Unilux proposéiert.summenaarbecht mamm SLO a mat der Unilux proposéiert.

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’Keeserevisioun ze 
man.

6. Elections au comité

Membres sortants rééligibles: Claudine Muller, Nadine Welfringer, Anne-Marie Wolter (dél. instit. prim.)Membres sortants rééligibles: Claudine Muller, Nadine Welfringer, Anne-Marie Wolter (dél. instit. prim.)
Membres non-sortants: Anne Derneden, Michèle Lorang (dél. prof.), Mady Raus (dél. pers. éd.), Claudine Scherrer,Membres non-sortants: Anne Derneden, Michèle Lorang (dél. prof.), Mady Raus (dél. pers. éd.), Claudine Scherrer,  
Jessica Spautz (dél. instit. présc.)Jessica Spautz (dél. instit. présc.)
Membres démissionnaires: Marie-Laure Catanossi, Isabelle SimonMembres démissionnaires: Marie-Laure Catanossi, Isabelle Simon
Nouvelles candidates: Pierrette Maas, Danielle RodNouvelles candidates: Pierrette Maas, Danielle Rod
Un grand Merci à notre conseiller M. Romain Steichen Un grand Merci à notre conseiller M. Romain Steichen 

Mir soen dem Isabelle Simon ee grousse Merci fir säi jorelaangen onermiddlechen Asaatz am 
Comité vum SLO an iwwerreechen him ee Bouquet Blummen als Merci.

All Kandidatinnen ginn à l’Unanimité an de Comité gewielt. De Georges Hermes bemierkt, 
datt d’Déléguéen net an der AG kenne gewielt ginn, well se vun de Beruffsgruppe gewielt 
ginn. D’Claudine Muller erklärt, datt keng Beruffsgrupp dem SLO’s-Comité eng Ännerung 
matgedeelt huet, datt de Comité deemno dervun ausgeet, dat déi sougenannten Déléguéen vun 
deenen eenzelne Beruffsgruppen déi selwecht bleiwen. D’Claudine erklärt, datt all Member 
am Comité vu der Ag muss ofgeseent sinn (a.s.b.l.-Gesetz). Falls dann am September an 
enger Beruffsgrupp ee Changement wier, misst déi betraffen „ofgewielte“ Persoun aus dem 
SLO-Comité demissionnéieren an deen neien Délégué giff kooptéiert ginn, bis e vun der 
nächster Ag giff ofgeseent ginn. De Georges ass net averstanen. Hien mecht alt erëm den 
Ënnerscheed zwëschen Comité restreint a Comité élargi geltend. D’Claudine erklärt, datt et 
deen Ënnerscheed an de Statuten net get, de Georges behaapt dach. Den Här Weydert, Vize-
President vun der CGFP, kuckt sech d’Stauten herno un a bestätegt, datt all Member am 
Comité dee selwechte Statut huet! D’AG wielt deen neie Comité par acclamation a bestätegt 
och d’Claudine Scherrer am Amt vun der Präsidentin par acclamation.



7. Programme d’actions / 8. Divers

Nouvelle loi „primaire“Nouvelle loi „primaire“
Nouvelle loi „Centre de logopédie“Nouvelle loi „Centre de logopédie“
Statuts SLOStatuts SLO
E6 – E7 Prof. d‘enseignement logopédiqueE6 – E7 Prof. d‘enseignement logopédique
SLO = délégation du personnelSLO = délégation du personnel
Nouveau bâtiment → préparer notre positionNouveau bâtiment → préparer notre position
Côté récréatif: Rallye de fin d‘annCôté récréatif: Rallye de fin d‘annéeée

9. Dîner

Déi next Comitésversammlung ass den 10. Mee 2007.

Fir de Comité vum SLO

Claudine Scherrer Claudine Muller
Présidente    Secrétaire
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