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Le Conseil Communal;
Objet :

4.4.2. Convention relative à l’Ecole des Parents ; décision

Considérant qu'il s'agit d'une convention entre l'Administration Communale de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, ci-après dénommée « la Ville » d'une part, et la Fondation
Kannerschlass ci-après dénommée « la Fondation » d’autre part;
Considérant que la présente convention a pour objet la création et la mise en place de «
l’Ecole des Parents » par la Fondation sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette avec le
soutien de la Ville;
Considérant que la mission de l’Ecole des Parents consiste en l’organisation de
manifestations s’adressant à toute personne assumant une responsabilité éducative dans
un cadre familial ou professionnel; qu'elle réalise sa mission auprès des parents et
professionnels en organisant des soirées et des cours à thèmes spécifiques, des groupes de
parole, ainsi que toute autre manifestation dont le but est de présenter et de transmettre
des connaissances quant à la parentalité, à l’éducation et au développement des enfants;
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter
du 1er janvier 2020;
Considérant qu'elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf
résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au
moins 6 mois avant la date d’anniversaire de la convention;
Vu les conditions et prestations fixées dans la convention;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré
conformément à la loi communal, tel que modifiée, et la loi du 24 juin 2020 portant
introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13
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décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité
civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
approuve
à l'unanimité
la convention concernant l’organisation de l’Ecole des Parents J. Korczak sur le territoire
de la Ville d’Esch-sur-Alzette entre l'Administration Communale de la Ville d’Esch-surAlzette et la Fondation Kannerschlass.
en séance
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