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Le point sur la Caisse des écoles 
Face l’improvisation qui caractérise la gestion par la droite 
des dossiers  scolaires,  nous souhaitons rappeler  les  fonde-
ments et le rôle de la Caisse des écoles, pointer les dysfonc-
tionnements et mettre en débat des perspectives. 

Fondements
La Caisse  des écoles a  été  instituée en 1867, puis  rendue 
obligatoire dans toutes  les communes en 1882, afin  d’en-
courager l’instruction publique en facilitant la fréquentation 
des écoles élémentaires et maternelles pour les enfants des 
familles peu aisées ou en difficultés. 
La Caisse des écoles est un établissement public administra-
tif, dotée de la personnalité morale et financière autonome. 
Elle est présidée par le maire et gérée par un comité direc-
teur.  Elle est financée par des subventions publiques (État 
commune), elle reçoit des dons (quêtes lors des mariages…), 
les parents sont invités chaque année à cotiser pour en deve-
nir membres. Cette adhésion n’est pas obligatoire.

Rôle
La dernière version des statuts approuvée lors de l' Assem-
blée générale extraordinaire du 30 juin 2005 précise que la 
Caisse des écoles « a pour but de faciliter la vie scolaire et  
l’épanouissement des enfants, dans les écoles maternelles et  
élémentaires, notamment par des aides appropriées pour les  
enfants  des  familles  les  plus  en  difficulté.  Elle  participe 
également  au  financement  des  classes  de  découvertes  et  
porte  pour  la  ville  le  dispositif  de  réussite  éducative  en  
faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et  
du second degré ».
La Caisse des écoles finance notamment les fournitures sco-
laires, les projets d’école, les classes de découverte, les spec-
tacles et séances cinéma à l’EMC, les interventions des clubs 
sportifs  dans  les  écoles… C’est  un budget  de  343 000  € 
pour  2008 qui  a  été  voté  avant  les  élections,  le  9  février 
2008. S’y ajoute 316 966 € financés par l'État pour le dispo-
sitif « réussite éducative », organisé hors temps scolaire.

Les dysfonctionnements
Depuis les élections municipales, la droite a montré son inca-
pacité pour gérer sérieusement les dossiers scolaires, notam-
ment  la  Caisse  des  écoles.  Il  a  fallu attendre  le  22  sep-
tembre pour voir enfin le Conseil municipal désigner ses 
représentants au Comité directeur de la Caisse des écoles 
(Info Flash n° 13). Après la lecture d’un rapport erroné et 
mensonger, le maire a réservé 100 % des sièges aux élus de 
droite, alors que dans le précédent mandat nous avions pro-
posé 3 sièges sur 15 à l’opposition.
L’unique réunion du Comité directeur s’est tenue le 13 no-
vembre. Selon nos informations, la convocation et le contenu 
des  délibérations  contiennent  plusieurs  irrégularités.  Nous 
avons donc saisi le Sous-préfet de Palaiseau pour connaître 
son avis. Au cours de cette réunion, le compte administratif 
2007  présenté  laisse  apparaître  un  excédent  (hors  réussite 
éducative) de plus de 50 000 €. La moitié provient de la non 
utilisation  des  crédits  votés  pour  les  fournitures  scolaires, 

alors que souvent les parents sont sollicités pour acheter des 
fournitures scolaires complémentaires (Info-flash n°17). 
A ce jour, l’Assemblée générale statutaire qui doit avoir lieu 
« tous les ans au mois de décembre » n’a toujours pas été 
convoquée.  Cette  réunion  est  nécessaire  pour  présenter  le 
bilan de l’année scolaire écoulée et débattre de l’utilisation 
des crédits pour l’année en cours. La suppression de la lettre 
de la Caisse des écoles, qui était adressée à tous les parents, 
contribue à obscurcir encore un fonctionnement chaotique.

Perspectives
S’il est excessif d’ameuter les familles sur la remise en cause 
de la Caisse des écoles, notre groupe reste vigilant. Plutôt 
que de s’arc-bouter sur la gestion passée, nous mettons en 
débat plusieurs propositions pour un fonctionnement démo-
cratique et participatif et pour des actions plus pertinentes.
En préalable, la municipalité ne pourra pas faire l’économie 
de préciser ses orientations en matière d’éducation. La seule 
mesure concrète prise jusqu’à aujourd’hui étant la mise en 
place  approximative et  idéologique  d’un  service  minimum 
lors  des grèves pourtant  légitimes des enseignants.  Face à 
l’accentuation  de  la  politique  d’affaiblissement  de  l’école 
publique  déployée  par  la  droite,  nous  préconisons  un  vrai 
débat pour élaborer avec tous les acteurs concernés un véri-
table projet éducatif local au service de tous les enfants.
La  composition  pluraliste  du  Comité  directeur  de  la 
Caisse des écoles doit être restaurée. Des commissions thé-
matiques (organisation du temps du midi,  soutien scolaire, 
parentalité…) doivent permettre l’échange et la participation 
du plus grand nombre de parents et d’enseignants.
Il est urgent de mettre en place un groupe de travail pour 
évaluer les actions du dispositif réussite éducative, avant leur 
reconduction. Alors que les moyens diminuent sur le temps 
scolaire obligatoire, il serait paradoxal de constater que les 
crédits, hors temps scolaires, sont mal ou peu utilisés.
Lors du précédent mandat, nous n’avons pas pu obtenir une 
clarification satisfaisante sur les tarifs et sur l’organisation et 
l’utilisation des budgets scolaires. Par exemple :
- Il est inacceptable de voir les tarifs de cantine aussi haut, 
alors  qu’on  nous  annonçait  des  coûts  de  revient  en  nette 
baisse pour justifier la privatisation de la cuisine centrale.
- Il n’est pas juste d’appliquer un tarif forfaitaire pour l’étude 
surveillée  qui  ne  tient  pas  compte  du  nombre  de  séances 
effectuées et du quotient familial.
- Il n’est pas logique de transférer sur le budget de la Caisse 
des écoles des dépenses de fonctionnement qui constituent 
des  obligations  de  la  mairie  (linges  pour  les  maternelles, 
pharmacie de premier secours, abonnements téléphoniques, 
maintenance des photocopieurs et de l’informatique…),
- Il est nécessaire, pour respecter effectivement le principe 
républicain  de  la  gratuité  de  l’école  publique,  d’utiliser 
l’ensemble des crédits de la Caisse des écoles et d’alimenter 
les  coopératives  scolaires  de  chaque  école,  sans  que  les 
parents soient régulièrement appelés à cotiser.


