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Au pétitionnaire

Luxembourg, le 6 avril 2022

Objet : Votre pétition 1867 – Pour un assouplissement de l'obligation du port du masque pour
les enfants dans les écoles et les structures d'accueil périscolaires / For a relaxation of the
obligation for children to wear a mask in school and in after-school facilities / Fir eng relaxatioun
vun der Maskenplicht fir d'kanner an de Schoulen an an de ausserschoulenschen
Betreiungsstruktur
Madame,
J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe copie d’une lettre que je viens d’adresser, aux
fins qu’il appartiendra, à Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement au sujet de la
pétition citée en référence.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments très distingués.

Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 6 avril 2022
Objet : Pétition 1867 – Pour un assouplissement de l'obligation du port du masque pour les
enfants dans les écoles et les structures d'accueil périscolaires / For a relaxation of the
obligation for children to wear a mask in school and in after-school facilities / Fir eng relaxatioun
vun der Maskenplicht fir d'kanner an de Schoulen an an de ausserschoulenschen
Betreiungsstruktur
Monsieur le Ministre,

Au cours de sa réunion du 30 mars 2022, la Commission des Pétitions a jugé utile de vous
transmettre, aux fins qu’il appartiendra, la réponse du pétitionnaire à la prise de position de
Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse relative à la
pétition sous objet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés

