
Argent de l'école : En quête d'égalité  
Enquête également en ligne : http://www.snuipp.fr/questionnaires/index.php?sid=99577&lang=fr 

Avec ce questionnaire adressé aux écoles et aux mairies, le SNUipp en partenariat avec l'ANDEV 
(Association nationale des directeurs de l'éducation des Villes) et l'AMRF (Association des 
maires ruraux de France) se propose d'établir une nouvelle photographie des moyens et des 
financements dont disposent les écoles primaires.  

 Les principes d'égalité et de gratuité de l'école sont-ils menacés ? Quels sont les niveaux de ces 
inégalités ? Quelles sont leurs natures? 

Les responsabilités en matière de financement éducatif sont-elles suffisamment clarifiées ? Si 
non, qui doit alors financer ces dépenses ? L'État doit-il s'engager dans le cadre des dotations à 
aider chaque commune à répondre aux besoins ? 
Comment garantir alors un renforcement des moyens aux communes pour qu'elles assurent au 
mieux leurs missions et obligations en matière éducative ?  
 
Faut-il définir un cahier des charges national ou un "kit de base" à fournir aux élèves ? 

 

1 Numéro de département  : …......... 

2 Qualité du répondant :  

• Maire  
• Directeur/trice de l'éducation  
• Enseignant(e)  

3 Commune :  

4 Nom de l'école :  

 

5 Quel type d'école ?  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 
 

• maternelle  
• élémentaire  

• primaire  
• RPI  

• ZEP  
• RAR  

6 Nombre de classes ? …........... 

7 Nombre total de personnels dans l'école (adjoints, spécialisés, EVS, ... ) :  



Crédits annuels 
8 Montant des crédits annuels par élèves :  …................... € 

9 Montant des crédits annuels d'investissements : …................... € 

Services mis à disposition gratuitement 

10 Bus - sorties régulières  
• Oui  
• Non  

11 Bus - sorties occasionnelles  
• Oui  
• Non  

 

12 Photocopieur  
• Oui  
• Non  

13 Intervenants  
• Oui  
• Non  

 

14 Piscine  
• Oui  
• Non  

15 Autres  
 …............................................
...........................................

Financements d'activités pédagogiques 
16 Spectacles - visites  

• Par an  : …...................€ 
• Par élève : …...................€ 

17 Classes transplantées - voyages  
• Par an : …...................€ 
• Par élève : …...................€ 

18 Activités culturelles avec des intervenants  
• Par an  : …...................€ 
• Par élève  : …...................€ 

Coopérative scolaire 

19 Demandez-vous une cotisation aux familles pour la coopérative scolaire ? 
Oui  Non  

20 Coopérative scolaire : Si oui, montant de la cotisation par élève : …............... € 

21 Autres sources de financement (kermesse, loto, ...) : 
 

Quelle somme représentent-elles approximativement par élève et par an 
…................. € 

22 Quelles activités financez-vous avec cette somme ? 
…....................................................................................... 

Équipements pour les activités 

23 Nombre total d'ordinateurs de l'école …................... 

24 Salle informatique Oui Non  

25 Nombre d'ordinateurs par classe …................... 

26 Ordinateur pour la direction Oui  Non  

27 Connexion Internet Oui Non  

28 ADSL Oui Non  



29 TBI Oui Non  

30 Équipements sportifs Oui Non  

Accueil périscolaire 

31 Un accueil périscolaire est-il en place le matin ? Oui Non  

32 Un accueil périscolaire est-il en place le soir après la classe ? Oui Non  

33 Quel est son coût pour les familles ? …............... € /jour 

Projet de réussite éducative 

34 Un tel projet est-il mis en place entre la municipalité et les enseignants ?  
Oui Non  

35 Si oui, description succincte  
 

 

 

36 Montant du financement par la commune : …...................€ 

Inégalités entre écoles : Quelles solutions ? 

37 Pensez-vous qu'il soit nécessaire de définir pour toutes les écoles un état des 
services et prestations attendus dans le cadre péri-scolaire ? Oui Non  

38 Pensez-vous qu'un cadre recensant l'intégralité des moyens nécessaires au bon 
fonctionnement des missions de l'école doit être défini ? Oui Non  

39 Pensez-vous que les nouvelles responsabilités et la répartition des charges en 
matière éducative entre État et communes (financements de nouvelles 
activités pédagogiques, actions éducatives périscolaires ) doivent être 
reprécisées ? Oui Non  

40 Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : « En matière d'école, les 
communes se retrouvent trop souvent en charge d'assumer le coût financier 
et humain des mesures décidées par l'État » Oui Non  

Selon vous, qui doit assurer le financement ? 

41 Des intervenants extérieurs  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  

42 Des sorties scolaires (classes transplantées, visites, musées)  

• État  • Communes  • Familles  • Autres 

43 Des bâtiments scolaires mieux adaptés aux élèves  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  



44 Des équipements pour les activités sportives (piscine, matériels)  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  

45 Des ordinateurs dans la classe  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  

46 L'entretien du parc informatique  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  

47 Une connexion haut débit  

• État  • Communes  • Familles  • Autres  

  


