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Familles  

en Mouvement 

Conseils d’une maman consommatrice et professeur des  

écoles. 

Avant l’achat 

 Faire l’inventaire du matériel scolaire de l’année précédente 

 Voir la possibilité de réutiliser le matériel des ainés. 

 Consulter les listes avec les enfants et lister ce qui est nécessaire 

 

Pendant les achats  

 Comparez les prix et ne pas se précipiter. A qualité égale on constate 

des différences de prix non négligeables d’une enseigne à l’autre, 

mais il n’est pas évident de faire plusieurs enseignes ! 

 

 N’achetez que ce qui est demandé car souvent les listes sont com-

plétées à la rentrée. Certains enseignants ont leurs « habitudes » et si 

on anticipe l’achat de fournitures qui ne sont pas sur les listes, on se 

retrouve avec un matériel inutilisable 

 

 Eviter les gadgets : c’est le moment idéal pour apprendre aux en-

fants à devenir des consommateurs avertis et responsables. 

 Attention aux prix bas. Il faut parfois choisir un article plus cher pour 

éviter des mauvaises surprises : une paire de ciseaux qui se casse à la 

1ère utilisation, une trousse qui ne fermera plus à la fin de la semaine, 

un papier de mauvaise qualité. 

 

 Pour une rentrée dans la bonne humeur, être conciliant et offrir aux 

enfants quelques objets qu’ils choisissent eux-mêmes. 

 Pensez que l’année scolaire dure 10 mois et qu’il faudra renouveler le 

petit matériel au cours de l’année (cartouches…) 

 

 

  

L’allocation de rentrée scolaire 

    Age de l'enfant  Montant  

       6 à 10 ans   356,20 € 

      11 à 14 ans   375,85 € 

       15 à 18 ans   388,87 € 
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Les assurances scolaires 

Les familles ne savent pas toujours que leurs en-

fants sont éventuellement couverts par leur assu-

rance habitation « responsabilité civile ». Elles 

souscrivent un contrat auprès d’assurances spécia-

lisées. Le montant moyen relevé s’élève à 18 €. 

La souscription d’une assurance scolaire n’est pas 

exigée pour toute activité scolaire obligatoire. En 

revanche, elle est exigée pour les activités facultati-

ves organisées par l’établissement. 

Le coût de la rentrée 2012 

Notre enquête annuelle sur le coût de la scolarité 

2012 révèle une forte haute de 6.88 %. Cette aug-

mentation englobe à la fois les achats de fournitu-

res scolaires, mais aussi le coût des livres, du maté-

riel spécifique, l’équipement sportif et les frais an-

nexes tels que les assurances, photos…. 

Budget moyen par classe : 

Maternelle  : 50.60 € 

CP : 124.88 € 

6ème : 348.05 € 

Le dossier complet est à vo-

tre disposition si vous le 

souhaitez 

Repères 

Allocations Familiales 

Pour  2 enfants : 127.05 € 

Pour 3 enfants : 289.82 € 

Ajouter, par enfant en plus 

162.78 € 

RSA : vous vivez seul  474.93 € 

avec 1 enfant 712.40 €.  

SMIC : 9.40 €/heure   

Témoignage d’une maman  

Eliane : trop c’est trop !!! 

Léna 14 ans a son cartable 

qui explose. 12 kilos, des li-

vres qui n’entrent plus, un 

dos en compote. A cela il 

faut ajouter le sac de sport 

2 fois par semaine. Pas 

moyen de faire autrement 

car l’établissement n’est pas 

équipé de casiers…. 

 


