
Luxembourg, le 4 mars 2021 

Circulaire aux administrations communales et aux syndicats 

scolaires 

N°1/2021 

Objet : Frais relatifs à la mise à disposition de matériel informatique pour 
l’enseignement fondamental  

 Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, les budgets des communes et des syndicats scolaires sont grevés de 

plus en plus lourdement par des frais relatifs aux équipements informatiques mis à disposition 

de l’enseignement fondamental.  

Récemment, beaucoup de communes ont en plus acquis du matériel informatique 

supplémentaire pour permettre la mise en œuvre de l’enseignement à distance nécessité par la 

pandémie de Covid-19. 

Le SYVICOL a critiqué à plus d’une reprise déjà l’explosion des frais que la digitalisation de 

l’enseignement fondamental fait peser sur le secteur communal. Afin de mieux s’outiller pour les 

négociations sur ce sujet avec le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse, il lui importerait cependant d’avoir une vue d’ensemble des frais en question.  

A cette fin, je vous saurais gré de bien vouloir remplir le formulaire Excel ci-joint et de me le 

retourner avant le 15 mars 2021 à l’adresse reply@syvicol.lu.  

Il va de soi que les données fournies par les communes et les syndicats de communes seront 

traitées confidentiellement et que les chiffres ne seront publiés que d’une façon globale.    

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame la 

Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l'expression de mes salutations très cordiales. 

 

 

Gérard Koob 

Secrétaire 

Emile Eicher 
Président 

mailto:reply@syvicol.lu
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		Annexe à la circulaire n°1/2021 : 
Frais relatifs à la mise à disposition de matériel informatique pour l'enseignement fondamental



		Commune / Syndicat de communes :



		Personne de contact:		Nom et prénom:

				Fonction:

				Téléphone:

				Courriel:



		Nombre total d’élèves (servant au calcul du coût moyen) : 



		Dépenses pour matériel informatique : 

				Compte 2019		Budget rectifié 2020		Budget 2021

		Dépenses d’investissement (acquisition de PCs, tablettes, tableaux interactifs, câblage, etc.)

		Frais récurrents (locations, leasing, contrats d’entretien, licences, etc.)









		En principe, il suffit d’indiquer les montants tels qu'ils figurent aux différents articles budgétaires. 
Il importe de distinguer au moins entre frais uniques et frais récurrents, mais le tableau peut être adapté en fonction de la structure budgétaire de l'entité.



		Remarques :





		Merci de retourner ce formulaire rempli à reply@syvicol.lu avant le 15 mars 2021.
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