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Objet: Adaptation du règlement pour l'allocation de primes d'encouragement pour étudiants méritants 
faisant des études supérieures 

Le Conseil communal, 

Vu le règlement communal pour l'octroi de primes d'étudiants édicté par le Conseil communal en sa 
séance du 5 juillet 1989 tel qu'il a été modifié par la suite; 

Vu la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures; 

Vu l'avis de la commission des générations du 16 juin 2021 proposant d'adapter le règlement pour 
l'allocation de primes d'encouragement pour étudiants méritants faisant des études supérieures; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins; 

à l'u n a n i  m i t é  
d é c i d e  

d'adapter le règlement pour l'allocation de primes d'encouragement pour étudiants méritants faisant des 
études supérieures comme suit (texte intégral): 

Art. 1. 
Sont à considérer comme études post-secondaires, les études universitaires et supérieures jusqu'au 
terme d'un cycle d'études normales reconnues comme telles par le département ministériel 
compétent pour les questions de l'enseignement supérieur. 

Art.2. 

Sont à considérer comme bénéficiaires les étudiants remplissant les conditions suivantes : 

1. L'étudiant ayant bénéficié d'une aide financière de l'Etat luxembourgeois pour l'année
académique de référence.
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