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Stage directeurs 2018-2019 

L’argent à l’école 



Alinéa 13 du préambule de la Cinquième République  

«La Nation garantit l'égal accès de l'enfant 
et de l'adulte à l'instruction, à la culture 
et à la formation professionnelle. 

 

L'organisation de l'enseignement public 
gratuit et laïque à tous les degrés est un 
devoir de l'État». 



Financement et gestion des écoles 

• Les écoles maternelles et élémentaires 
publiques n'ont pas le statut d'établissement 
public. Dès lors, elles ne possèdent ni la 
personnalité morale, ni l'autonomie 
financière. 

• Le financement des écoles maternelles et 
élémentaires publiques provient de diverses 
sources : la commune, l'État, les parents 
d'élèves, la caisse des écoles, la coopérative 
scolaire. 

 



Commune 

• La commune a la charge des écoles publiques. 

• Elle est propriétaire des locaux et en assure la 
construction, la reconstruction, l'extension, les 
grosses réparations, l'équipement et le 
fonctionnement. (article L212-4 du code de l'éducation) 

• Les personnels de service, chargés de l'entretien 
des locaux ou du gardiennage, les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) sont des personnels municipaux. 



Commune 

• Le mode de gestion traditionnel des écoles est 
celui de la régie directe municipale : le 
financement est assuré par le budget 
communal qui fournit les moyens matériels. 

 

• Les crédits sont entièrement gérés au niveau 
de la commune : le maire est l'ordonnateur 
des dépenses, le comptable est le receveur 
municipal. 



Commune 

• Crédits de fonctionnement (consommables) 

• Crédits d’investissement (non consommables) 

 

-> Clarifier ce qui relève des crédits de fonctionnement et ce 
qui relève des crédits d’investissement, identifier ce qui 
concerne l’école et ce qui relève de chaque classe. 

 

->  Donner de la lisibilité à la communauté éducative sur 
l’utilisation des crédits : équipe pédagogique, élus, 
parents d’élèves (budget de fonctionnement / 
investissement). 



Commune 

Exemple d’outil de gestion et de répartition des 
crédits municipaux sur l’école pour le directeur 

Document vierge « Crédits de fonctionnement école » 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/bKERB7QwjAz45dp
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État 

• L'État a la charge de la rémunération des personnels 
enseignants ainsi que des droits dus en contrepartie 
de la reproduction par reprographie à usage 
pédagogique d'oeuvres protégées (article L212-4 du code de 

l'éducation). 

• L’état alloue des crédits pour soutenir sa politique 
éducative : des crédits pour des actions pédagogiques, 
des crédits pour des interventions diverses, telles que 
les actions culturelles, inscrites au projet d'école. 

• Ces crédits sont gérés au niveau de l’Inspection 
Académique.  

 



Parents d'élèves 

• Les activités organisées sur le temps scolaire sont 
obligatoires et doivent donc être gratuites. 

• Une participation financière peut être demandée 
aux parents d'élèves pour des activités facultatives 
organisées par l'école : sorties scolaires avec nuitées, 
sorties scolaires dépassant les horaires de la classe. 
Aucun élève ne doit en être écarté pour des raisons 
financières. 

-> En cas de difficultés, des solutions sont à rechercher 
auprès de la municipalité, de la coopérative scolaire, 
d'associations agréées complémentaires de l'école. 

 



Parents d'élèves 

• L’usage des fournitures scolaires étant individuel et 
privatif, la prise en charge financière l’est aussi. 
 

• A la charge des communes pour le premier degré, 
intégré dans le budget communal, en principe.  

• A la charge des familles pour le second degré. 
 

-> La liste des fournitures réclamées aux familles doit être 
soumise au Conseil d’École pour les écoles primaires et au 
conseil d’administration pour les collèges et lycées. 

http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2018.html 
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Parents d'élèves 

  circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017: limiter les prescriptions d’achat 
de fournitures et éduquer le consommateur. 

 Principe de neutralité commerciale :  

publicité interdite dans l’enceinte de l’école, 

 interdiction de recommander aux familles certains commerçants 
ou marques, 

ne pas désigner un produit (ardoise effaçable à sec, ruban adhésif, 
stylo à bille...) par une marque commerciale particulière. 

      

Dans le cas où la référence à des modèles commercialisés spécifiques se 
révélerait indispensable pour définir avec précision un type de 
produits, il convient de citer alors tous les modèles présents sur le 
marché. 
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Parents d'élèves 

Assurance 

  conseillée pour les activités obligatoires.  

  obligatoire si la sortie est facultative. 

 

Choix de l'assurance et principe de neutralité : 

  Le directeur d'école assure la diffusion des propositions 
d'assurances scolaires présentées par les associations de 
parents d'élèves.  

  Les formulaires font partie des documents de rentrée 
remis par les associations. Ils ne peuvent être diffusés 
séparément.  

 



Parents d'élèves 

Photographies scolaires  (CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003) 

• Par des photographes professionnels 

• Prises de vue individuelles ou collectives qui montrent 
l'élève en « situation scolaire »  (en train d'écrire ou de 
peindre par exemple). 

• Les photographies d'identité ne peuvent pas être 
proposées aux familles par l'intermédiaire de l'école. 

Eduscol : « la photographie scolaire se justifie essentiellement par le 
fait de pouvoir mettre à la disposition des élèves un souvenir de 
leur classe, prestation impossible à fournir ailleurs que dans les 
locaux scolaires. Elle ne doit pas se substituer aux prises de vue 
qu'un professionnel pourrait réaliser en studio. »  
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http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm


Parents d'élèves 

  Photographies scolaires  

• Respecter le droit à l'image et le respect de la vie 
privée  (autorisation parentale). 

• L’intervention du photographe dans l’école doit être 
autorisée, après discussion entre les maîtres, par le 
directeur d’école 

• Seule une association en lien avec l’école, en 
particulier la coopérative scolaire, peut passer 
commande auprès d’un photographe et revendre ces 
photos aux familles.  

• Pas de chèque émis par un parent ni de liquide 
directement remis au photographe 



Coopérative scolaire 

• Bulletin Officiel n° 31 du 31 juillet 2008 

• La coopérative scolaire est un regroupement 
d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en 
œuvre un projet éducatif s'appuyant sur la 
pratique de la vie associative et coopérative. 
 

-> La coopérative scolaire est constituée par classe 
ou par école, la coopérative d'école rassemblant 
généralement les coopératives des classes de 
l'école. 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm


Coopérative scolaire 

• Son budget est alimenté par le produit de ses 
activités (fêtes, kermesses, spectacles), les dons 
et subventions et les cotisations de ses membres. 

 

• Les versements à la coopérative scolaire sont 
volontaires :  

en aucun cas,  il n'est exigé de participation 
financière des parents. 

 

 



Coopérative scolaire 

La gestion de la coopérative scolaire par les élèves 
répond à l'objectif de développement de leur esprit 
d'initiative et de leur autonomie, afin d'en faire de 
futurs citoyens responsables. 

Ainsi, il est souhaitable que les élèves participent au 
fonctionnement de la coopérative scolaire, en 
fonction de leur âge et de leur degré de maturité, 
notamment en gérant ses finances ou en étant 
membres de son bureau. 

Les élèves sont aidés dans ces tâches par des adultes.  

 



Coopérative scolaire 

La coopérative scolaire peut revêtir une des deux 
formes juridiques suivantes : 

• Affiliation à l‘Office Central de la Coopération à 
l‘Ecole (OCCE) 

• Association autonome (loi 1901) agréée 

-> Un enseignant ne doit pas solliciter financièrement 
les familles pour une association non agréée.  

-> Une association non agréée ne peut « intervenir » 
pendant le temps scolaire sauf après accord de l’IEN. 

 

 



Affiliation à l’OCCE 

La coopérative scolaire affiliée à la section départementale 
de l’OCCE, en tant que section locale. 

Elle n'est donc pas une association autonome. C'est la 
section départementale, en tant qu'association 
déclarée, qui a la capacité juridique. Elle assume ainsi la 
responsabilité du fonctionnement de la coopérative 
scolaire qui lui est affiliée, en dehors des fautes lourdes 
et intentionnelles ou des infractions. 

En contrepartie, la coopérative doit se conformer aux 
statuts et au règlement de l'OCCE. Elle est contrôlée par 
l'OCCE, ce qui lui apporte des garanties de gestion. 

 



Association loi 1901 

• La coopérative scolaire est constituée en association 
autonome, en application des dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901. 

• Elle dispose alors de la capacité juridique et doit se 
conformer aux dispositions de l'article 5 de la loi 
(déclaration en préfecture notamment). 

• Elle agit dans le cadre d'une convention établie avec 
l'inspection académique et doit respecter les 
principes régissant le service public. 

• En cas de dysfonctionnement, les dirigeants en 
assument l'entière responsabilité. 

 



Association loi 1901 

• Régime juridique de droit privé. 

• Adhésion volontaire (cotisation facultative). 

• Obligations de rendre compte à ses adhérents 
du projet associatif (activités décidées, 
conduites) de l’utilisation des fonds 
(recettes/dépenses) lors d’une Assemblée 
Générale. 

• L’association USEP entre dans ce cadre 



Association loi 1901 / OCCE 

Document dans l’espace direction sur DSDEN 58 
pour connaître les principales différences entre 
les deux types de coopératives scolaires : 

  

 Informations légales et règlementaires en 
matière de fonctionnement d’une coopérative 
scolaire selon la forme juridique 

 (Circ. n°2008-095 du 23/07/2008) 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/9nJG3KJdcbmzcsz
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/9nJG3KJdcbmzcsz
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/9nJG3KJdcbmzcsz
1 - Comparatif Coop Asso Loi 1901 et  Coop OCCE.pdf


APE : Association Parents d’élèves 

• De type loi 1901, extérieure à l’école. 

• Elle peut financer des activités pour l’école (cf 
statuts) en subventionnant la coopérative. 

 

Problématique : 

-> Place des enseignants dans ce type d’association. 

-> Place du directeur 

 



Règles élémentaires de gestion 

• Registre des comptes à jour 

• Recueil des pièces justificatives à 
jour 

• Présentation des comptes aux 1er et 
3ème conseils d’école 

• Vérification des comptes par des 
tiers tous les ans 
 



Règles élémentaires de gestion 

• Exemple de registre de comptes 

 
 

• Exemple de répartition par classe 

 

• Exemple de bilan prévisionnel / bilan financier 



Gestion de fait 

• La recherche d'une solution de facilité conduit 
souvent à recourir à des procédures irrégulières. 

• Le fait, pour une personne qui n'est pas comptable 
public ou qui n'agit pas pour le compte d'un 
comptable public, de manier des deniers publics ou 
des deniers privés réglementés, constitue une 
gestion de fait. 

• Le comptable de fait a les mêmes obligations et 
responsabilités qu'un comptable public. 

• Il peut être poursuivi pénalement. 

 



Gestion de fait 

-> Est irrégulier le procédé consistant pour la 
municipalité à verser des crédits à la coopérative de 
l'école ou à toute autre association créée à cette fin 
et à confier au directeur la gestion des dépenses de 
fonctionnement de l'école sur ces fonds. 

 

-> La gestion de fait peut survenir indépendamment de 
toute malversation ou intention frauduleuse. Cette 
infraction peut donc être constituée par tous les 
membres de l’enseignement public ainsi que les 
parents d’élèves, d’où l’importance du respect des 
règles procédurales en matière de deniers publics. 

 



Gestion de fait 

• Caisse noire = gestion de fait 

• Association non agrée = gestion de fait 

• La mairie verse, sur le compte de la coopérative ou sur celui de 
l’association, une somme destinée à financer les achats nécessaires 
au fonctionnement de l’école (activités obligatoires) = gestion de fait 

• Exemple 1 : la mairie ne peut verser à la coopérative de l’école une somme 
destinée à payer le car qui transporte chaque semaine les élèves à la piscine car 
il s’agit d’une activité d’enseignement obligatoire (figurant dans les 
programmes) dont le financement est à la charge des communes. Idem pour ce 
qui est du financement du photocopieur qui reste à la charge des communes. 

• Exemple 2 : la mairie peut verser sur le compte de la coopérative scolaire une 
somme correspondant à une subvention destinée à payer le car qui transportera 
les élèves en classe découverte car il s’agit d’une activité facultative. 

 

 



Neutralité commerciale 

Collectes  

• Circulaire du 08/01/1951 

• Circulaire du 03/04/1957 

 

Les élèves ne peuvent participer qu'aux collectes 
suivantes :  

campagne du souffle (ex-timbre antituberculeux), 

Jeunesse au Plein Air, 

Quinzaine de l'Ecole Publique.  

 



Neutralité commerciale 

Spectacles, fêtes  

• Circulaire 71-165 du 15/07/1971 

• L‘utilisation d’œuvres littéraires et/ou artistiques 
impliquent le paiement éventuel d'une redevance 
auprès de la SACEM, après déclaration.  

• Les fêtes ou spectacles organisés en dehors du temps 
scolaire ne peuvent l'être que dans le cadre d'une 
association ou d'une coopérative (penser dans ce cas 
à demander l'autorisation d'utiliser les locaux en 
dehors du temps scolaire au maire de la commune). 

• Assurer l'association ou la coopérative pour les 
actions qu'elle peut organiser... 



Neutralité commerciale 

Concours 

BO n°19 du 11 mai 1995 
 

• Entreprise organisatrice clairement identifiée 

• Intérêt pédagogique 

• Doit correspondre aux programmes scolaires 
et s'inscrire dans le projet d'école.  

• Prix et récompenses adaptés à l'âge et aux 
intérêts des élèves concernés.  

• Aucune publicité n’est autorisée à l’école. 



Neutralité commerciale 

Diffusion auprès des familles de publicités 

pour des revues, des abonnements, …  
 

Toute opération commerciale est interdite dans le 
cadre scolaire.  

 

-> La grande qualité de certaines revues pour la 
jeunesse ou la promesse de fourniture 
d’abonnement gratuit pour l’école ne peuvent être 
invoqués pour faire la promotion d’un produit 
auprès des familles. 

 



Neutralité commerciale 

Proposition(s) de vente d’objets 

ou de produits divers au bénéfice de l’école : 
o Possibilité de vendre des objets fabriqués par les élèves. 

o Aucune transaction commerciale (vente de plantes, de chocolats, …) ne 
peut transiter par l’école (ni commande, ni livraison, ni paiement). 

• La fourniture de catalogues permettant aux parents d’élèves de passer 
des commandes et le relais de cette information par les élèves est de 
nature à faire sortir l’école du cadre de la stricte neutralité commerciale.  

-> Une association de parents d’élèves peut gérer « en externe » ce genre 
d’opportunité. 

• La vente aux élèves ou à leur famille, de livres ou de disques par des 
artistes à la fin d’une représentation théâtrale n’est pas autorisée dans le 
cadre scolaire, même dans le cas où cette pratique est susceptible de 
faire baisser le prix du spectacle. 

 



Textes de référence 

• Répartition des compétences entre l'État et la commune 
Article L211-8 du code de l'éducation 
Articles L212-1 à L212-5 du code de l'éducation 

• Caisse des écoles 
Articles L212-10 à L212-12 du code de l'éducation 

• Responsabilité des comptables publics 

      Loi de finance n°63-156 du 23 février 1963 modifiée - Art.60 

• Régies 
Articles R1617-1 à R1617-18 du Code général des collectivités territoriales 

• Coopérative scolaire 

      Circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 

• Contrat d’association 

      Loi du 1er juillet 1901 
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