
 

 

Monsieur Claude Meisch 
Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
33, Rives de Clausen 
L-2165 Luxembourg 
 

 

Luxembourg, le 2 février 2022 

 

 

Concerne:  Allègement des mesure COVID pour l’enseignement musical 
 

Je me permets de vous transmettre par la présente une demande au nom et pour 
compte du personnel de l’enseignement musical, afin d’évoquer avec vous la 
situation actuelle des élèves n’ayant plus accès aux bâtiments des divers 
Conservatoire de musique suite aux nouvelles dispositions gouvernementales. 

Tout en reconnaissant la difficulté des prises de décision en matière de mesures 
de protection, nous désirerions toutefois vous exprimer notre désarroi et notre 
incompréhension face aux mesures restreignant l’accès aux Conservatoires. 

Nous aimerions attirer votre attention sur les points suivants : 

Le personnel de l’enseignement musical est surpris d’apprendre que 
l’enseignement musical serait un „enseignement de loisir“. Nous nous permettons 
de rappeler que notre enseignement musical est diplômant et mène pour un 
nombre non-négligeable de nos élèves à des études supérieures et à une carrière 
professionnelle. A ce titre, nous ne comprenons pas pourquoi l’enseignement 
musical serait discriminé par rapport aux autres enseignements qui eux 
continuent à accueillir tous les étudiants sans distinction de statut vaccinal / 
immunologique. 

Les deux premières années de pandémie nous ont permis de constater à quel 
point il est difficile de mettre en œuvre un enseignement musical de qualité en 
distanciel avec les moyens numériques. Nous pensons qu’une prolongation de ce 
type d’enseignement au-delà du strict nécessaire engendre une perte de chance 
très dommageable pour les élèves concernés, ainsi qu’une inéquité qui est 
contraire à l’esprit de collaboration que nous inculquons à nos élèves à travers la 
relation professeur / élève et que nous transmettons également dans le jeu 
d’ensemble (lui aussi mis à mal par le Covid). 

  



 

Nous sommes quelque peu dubitatifs sur le réel impact de ces mesures (le 
covidcheck pour nos élèves) dans le déroulement de l’épidémie. Nous avons 
prouvé depuis deux ans que nous sommes capables d’appliquer des mesures 
sanitaires strictes qui se sont révélées fiables dans nos établissements. 

Nous désirons attirer l’attention sur le fait que nos élèves mineurs ne sont pas 
responsables des choix de leur parents en matière vaccinale. Il nous semble 
primordial en tant qu’enseignant d’un établissement public de veiller à 
l’émancipation de nos jeunes élèves en dehors de considérations politiques, 
religieuses ou doctrinales. Le droit à l’éducation est un droit fondamental qui ne 
souffre aucune exception et dont personne ne peut être privé. 

Pour terminer, nous souhaiterions porter à votre connaissance une incohérence 
dans les textes législatifs relatifs au « Covid check ». 

Nous faisons référence à la Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série 
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, telle que modifiée par la Loi du 
24 décembre 2021, entrant en vigueur le 15 janvier 2022 (« Loi Covid ») 

Selon l’Art. 4quater. de la Loi Covid: 

« (1) La pratique d’activités culturelles est autorisée sans obligation de 
distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée 
individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. 
[…]. 

(2) Les restrictions prévues au paragraphe 1er ne s’appliquent pas au groupe de 
personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même 
ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, y inclus péri - et 
parascolaires. » 

Or, selon le Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes 
branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la 
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les 
différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement, les Conservatoires 
sont un établissement d’enseignement scolaire sous la tutelle du Ministère de 
l’Education nationale, qui à l’instar d’un établissement scolaire classique, dispense 
un enseignement culturel scolaire sur plusieurs années sanctionné par l’octroi de 
diplômes. 

Cela est également confirmé par le document « Dossier presse » en date du 22 
juillet 2021 émanant du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 
Ministère de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse cosigné par le 
Ministère de l’Intérieur. 

Monsieur le Ministre, vous précisez dans ce document non seulement que: 
« Depuis décembre 2018, l’enseignement musical figure parmi les missions du 
ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et parmi ses 
priorités » mais vous affirmez également avec force l’interdiction de toute 
discrimination entre les jeunes, en précisant que « cet enseignement doit être 
accessible à tous les jeunes ». 

  



 

Ainsi les cours dispensés par les Conservatoires ne relèvent pas de simples 
activités culturelles, mais relèvent des activités culturelles scolaires. 

D’autant plus, selon le point 5 de l’Art. 4quater de la Loi Covid, l’enseignement 
musical est explicitement assimilé à l’enseignement fondamental et secondaire 
quand il s’agit de mesures supprimant les cours en présentiel. 

« (5) Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une 
association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet 
social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf 
ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement 
fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent 
reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. » 

Par conséquent, et en application de l’article 4quater de la Loi Covid (2) les 
restrictions prévues en matière d’activité culturelles ne s’appliquent pas aux cours 
dispensés par les Conservatoires, qui sont des activités culturelles scolaires. 

Dans l’espoir que la présente trouvera un accueil favorable, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 ___________________ 

 Marco THOME 
 Président 


