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Article premier
Les statuts du 16 juillet 1986 
régissant le fonctionnement 
de la Caisse des Ecoles sont 
modifiés et remplacés par les 
articles suivants.

Article 2
Les ressources de la Caisse 
des Ecoles se composent :
> Des subventions qu’elle 
pourra recevoir de la 
commune, du département, 
de la région, de l’état, des 
fondations et souscriptions 
particulières.
> Du profit des dons, legs, 
quêtes, fêtes de bienfaisance...
> Des dons en nature.
> Du profit des cotisations 
annuelles versées par ses 
membres.
> Des amendes éventuelles.

Article 3
La société de la Caisse 
des Ecoles comprend des 
membres actifs, dénommés 
sociétaires.
Seuls peuvent être sociétaires 
les personnes ayant des 
enfants scolarisés en 

écoles maternelles et/ou 
élémentaires.

Article 4
La Caisse des Ecoles est 
administrée par un comité 
composé de :

1) de membres de droit :
> le maire, président.
> l’inspecteur départemental 
de l’éducation nationale.
> un membre désigné par le 
préfet.
> 5 conseillers désignés par le 
conseil municipal.

2) de 6 membres titulaires élus 
pour trois ans par les sociétaires.
Concernant l’élection des 
sociétaires, il ne pourra être 
envisagé qu’un seul vote par 
famille.

Article 5
Toutes les activités du comité 
sont gratuites.

Article 6
Le maire, président, est chargé 
de l’exécution des décisions du 
comité.

Article 7
Le comité règle les affaires de 
la Caisse. Il délibère sur les 
comptes de l’exercice clos. Il 
vote le budget qui est préparé 
par le président et règle 
l’emploi des fonds disponibles.

Article 8
Le comité aura la faculté de 
convoquer à ses réunions 
le receveur municipal, les 
directeurs et directrices 
des écoles publiques et 
toute personne susceptible 
d’apporter une “aide”.
Ces fonctionnaires n’auront 
qu’une voix consultative. Les 
personnes rétribuées par la 
Caisse des Ecoles ne pourront 
être admises à assister qu’à 
titre consultatif aux réunions.

Article 9
Le comité se réunit au moins 
trois fois par an, et à chaque 
fois que la moitié plus un 
membre l’aura demandé par 
écrit.

Article 10
Les dépenses et les recettes 

de la Caisse des Ecoles seront 
exécutées selon les mêmes 
procédures que les dépenses
et recettes de la commune.

Article 11
Le comité peut désigner 
un régisseur de recettes et 
dépenses, qui rend compte 
des opérations à l’agent 
comptable.

Article 12
Une assemblée générale sera 
convoquée un mois avant le 
renouvellement de l’élection 
des sociétaires. Le comité lui 
rend compte de ses travaux, 
ainsi que de la situation 
financière de l’œuvre.

Article 13
Le comité de la Caisse des 
Ecoles vote le règlement 
intérieur.

Article 14
Aucune modification des 
statuts ne pourra avoir lieu 
sans approbation de
l’autorité préfectorale.
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La Caisse des Ecoles de 
La Garde a pour mis-
sion de permettre aux 

élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires de la 
commune de bénéficier de 
tous les matériels néces-
saires au bon déroulement 
de leur scolarité.

Pour ce faire, elle met 
à disposition des ensei-
gnants, et des établisse-
ments scolaires, des crédits 
permettant l’acquisition 
pour tous de moyens tels 
que : fournitures scolaires 
et de travaux pratiques, 
manuels, fichiers, jeux 
pédagogiques...

Elle met également à la 
disposition des écoles des 
moyens de reprographie, et 
du matériel informatique 
avec un accès à internet.

Pour mener à bien ses
missions, la Caisse des 
Ecoles bénéficie du sou-
tien logistique et financier 
de la municipalité qui 
finance, par le biais d’une 
subvention, plus de 97% 
de ses besoins.

Elle est gérée par un 
conseil d’administration 
dans lequel siègent six 
représentants de parents, 
élus pour trois ans par les 
familles ayant des enfants 
scolarisés dans les écoles 
de la commune.

Prochainement sera élu
un nouveau collège de 
représentants de parents.
Cette élection vous 
concerne. Faites valoir
vos choix.
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45€ par élève pour l’achat 
de matériel pédagogique 
(fournitures scolaires, livres 
manuels, fichiers...).

160€ pour les fournitures
administratives
des directeurs.

30€ par classe pour l’aide au 
fonctionnement des BCD 
Bibliothèque Centre de
Documentation.

1 photocopieur dans chaque 
école + quotas de copies + 
fourniture de ramettes de 
papier + consommables.

1 ordinateur par direction.
13 ordinateurs par école avec
accès sécurisé à internet.
2 imprimantes.

Des packs mobiles pour les 
classes, avec PC portable et 
vidéoprojecteur.

m a t E r n E l l E S
750€ par classe pour l’achat 

de fournitures
pédagogiques

et de jeux.

160€ pour les fournitures 
administratives
des directeurs.

30€ par classe pour l’aide au 
fonctionnement des BCD 

Bibliothèque Centre de
Documentation.

1 photocopieur dans chaque 
école + quotas de copies + 
fourniture de ramettes de 

papier + consommables.

1 ordinateur par direction.
5 ordinateurs par école avec 

accès sécurisé à internet.
1 imprimante.

Des packs mobiles pour
les classes, avec PC portable 

et vidéoprojecteur.
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