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 Lausanne, le 19 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
Remboursement des frais communaux liés à la scolarisation des enfants de requérants 
d’asile – année civile 2016 
 
 
Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Par la présente, nous vous remettons la documentation relative à la récolte des données vous 
permettant d'obtenir le remboursement des frais de scolarisation des enfants de requérants 
d’asile.  
 
Pour rappel, à l’issue de négociations menées avec les représentants des communes 
vaudoises, Mme Anne-Catherine Lyon, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture, a fixé, en date du 28 novembre 2014, les montants forfaitaires pour les frais à 
charge des communes (Décision no 138). 
 
Les représentants des communes ont souhaité expressément que les montants appliqués aux 
enfants de requérants d’asile figurent dans cette décision. Celle-ci est entrée en vigueur avec 
effet au 1er août 2014.  
 
Périmètre concerné 
 
Les enfants concernés par cette procédure restent les mêmes. Ils sont : 
 
- titulaires d’un livret N (personnes dont la demande d’asile est pendante) 
- titulaires d’un livret F (personnes dont la demande d’asile a été traitée et qui ont été mis au 

bénéfice d’une admission provisoire)  
- titulaires d’une décision d’octroi de l’aide d’urgence à la suite d’une décision de renvoi 

exécutoire après une non-entrée en matière ou le rejet de leur demande d’asile 
 
Pour déterminer les périodes donnant droit au remboursement, seules les données du Service 
de la population (SPOP) font foi et priment sur la durée de validité du livret.  A titre d’exemple, il 
est fréquent que la naturalisation intervienne alors que le livret pour étranger est en cours de 
validité. Or, dès la naturalisation le droit au remboursement s’éteint, raison pour laquelle nous 
utilisons les données du SPOP pour déterminer cette date de fin. 
 
Documents relatifs à la procédure 
 
La procédure de remboursement étant maintenant stabilisée, nous mettons à votre disposition 
une page internet sur laquelle vous pouvez télécharger en tout temps les documents dont vous 
aurez besoin, soit : 
 
 Un aide-mémoire concernant la procédure ainsi que l’utilisation du formulaire de frais 



 Le formulaire de remboursement.  
 
Cette page est la suivante : 
 
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/informations-aux-communes/gestion-
financiere-en-lien-avec-lecole/scolarisation-des-enfants-requerants-dasile/ 
 
Depuis l’année dernière, nous avons en outre pris la décision, en collaboration avec le SPOP,  
de supprimer le numéro SYMIC qui était obligatoire par le passé et de le remplacer par le 
numéro AVS13 des élèves. Celui-ci provient directement du système d’information des 
établissements scolaires, par le biais du contrôle des habitants. Pour vous aider dans cette 
démarche, vous pouvez solliciter l’aide des établissements qui sont informés. Il vous appartient 
ensuite de la compléter et de la valider. Nous espérons que cette simplification administrative 
allègera le travail des uns et des autres dans le futur. 
 
 
Nous vous rendons attentifs au fait que les données ainsi récoltées sont d’abord 
consolidées au niveau cantonal avant que tout remboursement puisse être effectué. 
Par conséquent, merci de veiller à respecter les délais de retour et à ne pas oublier 
de nous envoyer les fichiers excel en format natif et non seulement pdf. 

 
 
Veuillez valider ces formulaires et nous les retourner d’ici au 28 février 2017 par courrier et par 
messagerie électronique à : 
 

DGEO - DOP 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

 anne-marie.berger@vd.ch 
 
Sans nouvelle de votre part à cette date, nous considèrerons que vous n’avez pas fait valoir 
votre droit au remboursement lié à l’article 134 de la LEO. 
 
Mme Berger est à votre disposition au 021 316 30 21. De plus, vous pouvez obtenir les 
données dont ils disposent auprès du ou des directeurs d'établissements scolaires concernés. 
 
Dans l'attente de votre envoi, nous vous prions d'agréer, Madame la Syndique, Monsieur le 
Syndic, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations distinguées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giancarlo Valceschini 

Directeur général adjoint 
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