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Comme chaque année, l'association de consommateurs Confédération syndicale des familles (CSF) a conduit une étude sur le coût de la
rentrée scolaire en France. Mais, alors qu'elle avait évoqué un an plus tôt une augmentation de 6,2% de ce coût, notamment en anticipation
d'un éventuel reconfinement, la hausse attendue est cette fois plus contenue, aux alentours de 1%. "C'est très anecdotique par rapport à
l'année dernière", explique Johan Jousseaume, secrétaire confédéral du secteur Éducation de l'association. Cette faible variation moyenne
cache toutefois une situation plus contrastée, précise-t-il. D'abord parce que les dépenses sont très différentes en fonction du niveau scolaire
: pour un coût moyen de la rentrée d'environ 330 euros en comptant l'équipement de sport, les parents d'un enfant entrant au CP devront
débourser en moyenne 190 euros contre 400 pour un futur lycéen par exemple, selon la CSF.

En outre les fournitures classiques, cahiers, stylos, sont un poste de dépenses moins important cette
année notamment parce que "leur réutilisation est plus importante", explique Johan Jousseaume. Les
professionnels du secteur annoncent en outre une "bonne nouvelle pour les consommateurs" : "à
références constantes et périodes 2020/2021 de vente identiques, tous les univers affichent une baisse de
leur prix, de -1,5% pour les accessoires jusqu'à -4,6% pour les cahiers & papiers", a expliqué l'Association
des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB). En revanche, "le coût des fournitures de sport a
augmenté de manière très importante", regrette Johan Jousseaume, pointant l'augmentation du prix des
matières premières comme le coton ou la laine.

Même si la situation est nuancée, indique-t-il encore, "la rentrée scolaire continue de peser
lourdement et de manière très importante sur les ménages les plus modestes", d'autant que la
prime exceptionnelle d'allocation de rentrée (ARS) de 100 euros, décidée en 2020 par le
gouvernement, "n'a pas été reconduite" cette année. Ce, alors que "les familles ressortent de la
crise davantage en difficulté, il y a plus de familles aux revenus modestes et les pauvres se sont
appauvris", selon l'étude conduite par la Confédération syndicale des familles (CSF).

https://www.cbnews.fr/etudes/image-prix-fournitures-
rentree-bien-contenus-63261

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-de-rentree-scolaire-1339266


Article de l’AFP repris par 
les journaux nationaux  



Pas de coup du pouce à l'allocation de rentrée scolaire

« Cette année, retour à la situation d'avant crise. L'exécutif précise qu'il avait
«exceptionnellement» majoré cette aide. Pourtant, les conséquences de la crise n'ont pas
disparu pour la Confédération syndicale des familles. «Un an plus tard, c'est le retour à la
normale, on suit le rythme de l'inflation sauf que les familles les plus précaires ont été bien
plus impactées», a déploré le responsable Education de la Confédération Johann
Jousseaume, sur BFM TV. »

« Cette aide versée par la CAF est indispensable pour les foyers les plus en difficulté,
selon l'association Famille de France. «Lorsque les ressources de la famille dépassent
légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux
réduit, dégressive en fonction de ses revenus», rappellent le ministre des Solidarités et
de la Santé Olivier Véran, et le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles
Adrien Taquet, dans un communiqué commun. »

« Certaines familles l'attendaient avec impatience avant d'entamer les traditionnelles courses de rentrée. L'allocation de rentrée scolaire est versée
ce mardi aux foyers les plus modestes pour financer les achats comme les fournitures scolaires. Au total, 3 millions de familles sont concernées et
5 millions d'enfants en bénéficient chaque année.

Entre 370 et 404 euros par enfant, selon l'âge, peuvent être accordées aux familles, sous conditions de ressources, et pour les enfants de plus de 6
ans. L'année dernière un coup de pouce de 100€ supplémentaires avait été décidé par le gouvernement pour aider ces familles modestes à faire
face aux conséquences sociales de la crise sanitaire. »

Lien: https://www.lesechos.fr/economie-
france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-
de-rentree-scolaire-1339266

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-de-rentree-scolaire-1339266


Avant la rentrée, les prix des fournitures se tiennent sages

Comme chaque année, l'association de consommateurs Confédération syndicale des familles (CSF) a conduit une étude sur le coût de la rentrée scolaire en
France. Mais, alors qu'elle avait évoqué un an plus tôt une augmentation de 6,2% de ce coût, notamment en anticipation d'un éventuel reconfinement, la
hausse attendue est cette fois plus contenue, aux alentours de 1%. «C'est très anecdotique par rapport à l'année dernière», explique Johan Jousseaume,
secrétaire confédéral du secteur Education de l'association.

Cette faible variation moyenne cache toutefois une situation plus contrastée, précise-t-il. D'abord parce
que les dépenses sont très différentes en fonction du niveau scolaire: pour un coût moyen de la rentrée
d'environ 330 euros en comptant l'équipement de sport, les parents d'un enfant entrant au CP devront
débourser en moyenne 190 euros contre 400 pour un futur lycéen par exemple, selon la CSF. En outre
les fournitures classiques, cahiers, stylos, sont un poste de dépenses moins important cette année
notamment parce que «leur réutilisation est plus importante», explique Johan Jousseaume.

Contrairement à la rentrée précédente, la hausse attendue est cette fois plus contenue, d'après l'étude de l'association de consommateurs Confédération
syndicale des familles (CSF). Contrairement à la rentrée précédente, le prix des fournitures scolaires n'a que peu progressé à l'orée du retour en classes, selon
les professionnels et associations de consommateurs, ce qui ne veut pas dire que leur coût est neutre pour les foyers dont certains ont souffert de la crise du
Covid-19.

https://www.lefigaro.fr/conso/avant-la-rentree-les-
prix-des-fournitures-se-tiennent-sages-20210827

le coût des fournitures de sport a augmenté de manière très importante», regrette Johan Jousseaume, 
pointant l'augmentation du prix des matières premières comme le coton ou la laine. Même si la 
situation est nuancée, indique-t-il encore, «la rentrée scolaire continue de peser lourdement et de 
manière très importante sur les ménages les plus modestes», d'autant que la prime exceptionnelle 
d'allocation de rentrée (ARS) de 100 euros, décidée en 2020 par le gouvernement, «n'a pas été 
reconduite» cette année.
Ce, alors que «les familles ressortent de la crise davantage en difficulté, il y a plus de familles aux revenus 
modestes et les pauvres se sont appauvris», selon l'étude conduite par la Confédération syndicale des 
familles (CSF).

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-de-rentree-scolaire-1339266


https://www.elle.fr/Societe/
News/Les-astuces-de-pro-
pour-bien-gerer-votre-
budget-rentree-3943950

Les astuces de pro  pour bien gérer votre budget de rentrée 

Se limiter à un ou deux achats plaisir dans les fournitures scolaires - Johan Jousseaume, responsable du secteur éducation à la confédération syndicale 
des familles (CSF)

Cette année, d’après l’association Familles de France, le coût moyen de la rentrée scolaire pour un enfant scolarisé en sixième a augmenté de 1,04%
par rapport à 2020. Pour rester dans les clous, Johan Jousseaume, responsable éducation à la CSF, insiste sur quelques conseils de base. « Le
premier, c’est de faire l’inventaire des stocks utilisés l’année précédente pour réutiliser au maximum ce qui peut l’être. Quand une moitié de cahier
est utilisée, ce qui est souvent le cas pour des cours comme la musique, nous conseillons de les réutiliser. Et tous les parents ne sont pas forcément
au courant des actions mises en place dans les écoles, renseignez-vous pour savoir s’il y a des achats groupés ! » L’achat par lot, mais aussi les
courses de rentrée d’occasion et donc plus écolos (Emmaüs, par exemple, regorge de fournitures scolaires), sont aussi des réflexes à avoir.

Entre les fournitures scolaires des enfants, l’inscription à la salle de sport et l’envie de se faire plaisir pour
lutter contre la déprime de septembre, les dépenses de rentrée peuvent se multiplier. Trois experts nous
donnent leurs conseils pour maîtriser son budget.

Entre les fournitures scolaires des enfants, l’inscription à la salle de sport et l’envie de se faire
plaisir pour lutter contre la déprime de septembre, les dépenses de rentrée peuvent se
multiplier. Trois experts nous donnent leurs conseils pour maîtriser son budget. En lisant ça,
vous vous dites sans doute que votre petit dernier ne trouvera pas son sac à l’effigie de son
héroïne de dessin animé préférée en seconde main. « Nous n’ignorons pas cette réalité, assure
Johan Jousseaume. Notre position est que les enfants ont le droit d’avoir un ou deux produits
plaisir, nous conseillons aux parents d’avoir une discussion en précisant le budget disponible
pour les aider à faire leur choix. » Quand on lui demande les pièges à éviter, il cite d’emblée le
numérique. « Aucune liste de fourniture scolaire ne mentionne un ordinateur à acheter, mais
on retrouve quasi-systématiquement la clé USB, ce qui sous-entend que l’élève doit avoir du
matériel informatique à disposition. Mais ne vous lancez pas dans un achat sans avoir
questionné au préalable les professeurs et sans vous demander si un partage au sein de la
famille est gérable. » La CSF alerte aussi les consommateurs sur les achats en ligne, souvent
présentés comme moins chers, mais dont le coût de livraison peut être prohibitif.

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-de-rentree-scolaire-1339266


Lien : Rentrée scolaire 2021 : 
hausse des fournitures et 
baisse des aides 
(consoglobe.com)

Rentrée scolaire 2021 : hausse des fournitures et baisse des aides

« La rentrée scolaire coûte chaque année de plus en plus cher. Si l’inflation a été de 0,53 % en 2020, le coût des fournitures scolaires à acheter avant
la rentrée a progressé de 0,75 % en moyenne d’une année sur l’autre, a calculé la Confédération Syndicale des Familles. Pourquoi cette hausse ? Elle
est due principalement à la hausse des prix des articles de sport. Le cours de l’acrylique a en effet augmenté de plus de 70 % en un an, le coton de 35
% et la laine de 10 %. Les grandes enseignes ont donc répercuté ces hausses dans le prix des équipements sportifs, explique la Confédération
Syndicale des Familles. »

« Mauvaise nouvelle pour le budget des familles certes, l’aide exceptionnelle supplémentaire
de 100 euros consentie par l’exécutif en août 2021 pour les familles touchant l’allocation de
rentrée scolaire n’est pas reconduite en 2021. Cela, alors même que le coût des fournitures ne
diminue pas et que l’obligation de port du masque continue d’induire des dépenses
supplémentaires. »

« Si l’instruction est gratuite, les listes de fournitures communiquées aux familles en amont de chaque rentrée scolaire sont,
quant à elles, de plus en plus lourdes chaque année. En 2021, les familles sont obligées de débourser 0,75% de plus qu’en
2020, a calculé la Confédération Syndicale des Familles. »

« Interrogée par Franceinfo le 17 août 2021, Charlotte Barre, chargée des missions Éducation
à la Confédération Syndicale des Familles, dénonçait le fait que le montant de l’allocation soit
modulé en fonction de l’âge de l’enfant et pas du niveau scolaire, ce qui peut être au
désavantage des enfants qui redoublent. En plus, des inégalités territoriales continuent
d’exister, les tarifs de la cantine et des transports étant très hétérogènes selon les territoires. »

https://www.consoglobe.com/erentree-scolaire-2021-prix-fournitures-cg


https://www.la-
croix.com/Economie/Malgre-
lallocation-rentree-scolaire-
prix-masques-peser-budgets-
2021-08-18-1201171261

Malgré l’allocation de rentrée scolaire, le prix des masques va peser 
sur les budgets 

« En augmentant l’ARS de 100 €, le gouvernement avait alors cherché à adresser un message aux familles, analyse Johan Jousseaume, responsable
du secteur éducation à la Confédération syndicale des familles (CSF). C’était une façon de dire : « On ne vous oublie pas », au moment où des aides
exceptionnelles étaient accordées à de nombreux secteurs. » Cette année, poursuit-il, « le gouvernement estime que sans confinement généralisé,
les familles n’auront plus à supporter autant de frais induits. Pourtant, la crise continue de produire ses effets. La précarité s’est accrue. »

L’achat de masques pour enfants, notamment, pèse sur les budgets. Ils représentent 150 €
par enfant et par an, selon les estimations de la CSF. Or face à cette dépense, les familles ne
peuvent compter que sur l’aide éventuelle de leur commune. « Selon les remontées
parcellaires dont nous disposons, ces aides locales allègent, en moyenne, la facture annuelle
de 50 €, poursuit Johan Jousseaume. Mais dans le détail, ces coups de pouce sont très
disparates et, dans certaines villes, se réduisent au don de deux masques en tissu pour
l’année. »
Depuis l’an dernier, la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) se mobilise donc,
aussi, sur cette question, sous-estimée par le gouvernement, selon le coprésident de
l’association, qui dénonce, au passage, des incohérences. « On sait que le respect des gestes
barrières, dont le port du masque, est fondamental dans la lutte contre le Covid. Les masques
ne doivent donc plus être considérés comme des fournitures scolaires, à la charge des
familles, mais comme des outils de lutte contre l’épidémie, et donc être financés par l’État »,
plaide Rodrigo Arenas.

Depuis mardi 17 août, les familles les plus modestes commencent à percevoir l’allocation de rentrée scolaire (ARS) qui doit les aider à faire face aux dépenses
pour l’achat de fournitures de leurs enfants. La Caisse d’allocations familiales doit ainsi verser sur leur compte de 370 à 410 €, selon l’âge de l’enfant. L’an dernier,
ces familles avaient pu bénéficier d’un coup de pouce de 100 € supplémentaires justifié, à l’époque, par le contexte de crise sanitaire. « La solidarité doit
continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux », avait expliqué Jean Castex, à l’annonce de cette
aide « exceptionnelle ». Rien de tel cette année : l’allocation de rentrée scolaire retrouve son niveau d’avant la crise sanitaire.
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Rentrée scolaire 2021: combien va-t-elle coûter ? 

Fournitures : qu’est-ce qui a baissé ?

L’Association des industriels de la papeterie et du bureau informe d’une baisse du prix des cahiers
et du papier de 4,6 %. Le reste des fournitures scolaires affiche une baisse de 1,5 % environ. Si la
rentrée scolaire coûte moins cher en fournitures que l’an dernier, c’est également, parce qu’avec
les confinements, les enfants n’ont pas utilisé tous les cahiers, papier à dessin, stylos qui avaient
été achetés. Ils peuvent donc les réutiliser.

Vêtements de sport : un budget en hausse

La laine et le coton ont fortement augmenté durant l’année. Conséquence : le prix des
équipements sportifs a grimpé en flèche. Au total, il faut compter environ 190 euros pour la
rentrée d’une enfant en CP, et 400 euros pour un lycéen.

Mauvaise surprise cette année : la prime exceptionnelle de 100 euros octroyée l’an dernier aux
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) n’a pas été reconduite pour la rentrée 2021.

Septembre est un mois qui coûte cher aux familles, en raison, notamment de la rentrée des classes. Quels sont
les fournitures dont les prix vont grimper cette année ? Voici un petit aperçu du coût de la rentrée pour votre
budget.

La Confédération syndicale des familles a mené une enquête afin de connaître le coût de la rentrée scolaire
2021. L’an dernier, une hausse de 6,2 % avait été constatée. Et cette année ? Bonne nouvelle pour les familles,
la hausse est bien moins importante : elle se situe autour de 1 %.

https://www.parents.fr/actualites/etre-parent/rentree-scolaire-2021-combien-va-t-elle-couter-895705




Derrière les approximations de Blanquer, 
la question récurrente de l’allocation de 
rentrée scolaire (lemonde.fr)

Verser l’allocation en bon d’achat serait-il efficace ?

A l’origine, Jean-Michel Blanquer était interrogé sur une proposition formulée
dans Le Journal du dimanche par la députée (MoDem, Nièvre) Perrine Goulet,
consistant à transformer l’ARS en bon d’achat, sur le même principe que les
titres-restaurants – une idée proche de celle présentée par Edouard Courtial
en 2008. Le ministre a invité à « étudier » cette solution, sans s’engager
davantage à la mettre en œuvre.

Une autre solution, proposée notamment par la socialiste Samia Ghali en
2017, dans une question écrite au Sénat, consiste à verser une partie de
l’allocation directement aux caisses des écoles, pour financer du matériel
scolaire obligatoire. La ministre des solidarités de l’époque, Agnès Buzyn, avait
rejeté cette idée. Citant l’étude de la CAF, elle estimait que « l’utilisation de la
prestation apparaît pleinement conforme aux finalités pour lesquelles elle a
été mise en place ». Mais elle avançait aussi des raisons pratiques : créer un
titre spécial de paiement implique de définir précisément les dépenses
éligibles et engendrerait des coûts de gestion importants pour la branche
famille de la Sécurité sociale : créer un nouveau support, mettre en place un
circuit financier, identifier des enseignes partenaires, etc., alors que le
versement automatisé actuel est très peu coûteux.

La Confédération syndicale des familles (CSF) estime aussi qu’un bon d’achat «
infantilise les familles et les réduit à un état d’irresponsabilité ». Pour ce regroupement
d’associations familiales et de consommateurs, « l’ARS remplit son rôle si elle a un
impact positif sur la scolarité de l’enfant. Par exemple, nous saluons une famille qui
utilise l’ARS pour acheter un matelas afin que son enfant dorme mieux, car le sommeil
agit sur la concentration, et donc sur la réussite scolaire. Cela serait impossible avec
des bons d’achat ».

Pour la CSF, qui réalise chaque année une enquête sur le coût de la rentrée, le principal
problème de l’allocation de rentrée, c’est son inadaptation aux différents niveaux
scolaires. Elle n’est pas versée aux élèves de maternelle (alors que des frais existent
pour les sorties, l’assurance et parfois des fournitures) et, surtout, elle est très
insuffisante pour les lycéens, en particulier dans les sections professionnelles et
techniques, ainsi que pour couvrir les équipements informatiques, devenus
indispensables. Elle rappelle aussi que les dépenses scolaires se poursuivent tout au
long de l’année : cantine, transport scolaire, sorties…

Comparaison des montants versées par la caisse
d'allocations familiales et des dépenses estimées
pour différents niveaux d'étude, selon une étude de
la confédération syndicale des familles.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/09/04/derriere-les-approximations-de-blanquer-la-question-recurrente-de-l-allocation-de-rentree-scolaire_6093363_4355770.html
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L'allocation scolaire versée ce mardi, prix des 
fournitures en baisse... Oui, la rentrée a déjà 
commencé

« Le versement de l'allocation de rentrée scolaire (écoliers, collégiens, lycéens, apprentis...) se fera ce mardi 17 août sur tout le territoire français,
sauf à Mayotte et à La Réunion, où elle a été perçue le 3 août. Destiné à participer à l'achat des fournitures, ce coup de pouce est attendu chaque

année par quelque 3 millions de familles. »

« Lors de la précédente rentrée (2020-2021), le coût de la rentrée globale avait
progressé de manière "colossale", selon la Confédération syndicale des familles, qui
avait estimé la hausse à +6,2% -en raison notamment de la prise en charge des
masques rendus obligatoires-, les parents devant débourser 177,28 euros pour un
enfant rentrant en CP, 407,68 euros pour un enfant inscrit en 6e, et 419,29 euros
pour un adolescent intégrant une seconde générale.

De son côté, Familles de France avait évalué le montant de la rentrée scolaire en
classe de 6e à 197,58 euros, avec le découpage suivant : 101,05 euros de
fournitures, 48,89 euros de papeterie et 47,64 euros d'articles de sport, sans
compter le budget "masques", une dépense supplémentaire à ajouter à la liste
évaluée à 45 euros par mois pour un couple avec un enfant. »

Lien : https://www.ledauphine.com/magazine-
lifestyle/2021/08/14/allocation-scolaire-bientot-versee-
prix-des-fournitures-en-baisse-oui-la-rentree-a-deja-
commence

https://www.lalsace.fr/magazine-
lifestyle/2021/08/14/allocation-scolaire-bientot-versee-
prix-des-fournitures-en-baisse-oui-la-rentree-a-deja-
commence

https://www.ledauphine.com/education/2020/08/18/le-cout-de-la-rentree-scolaire-augmente-de-maniere-colossale-pour-les-familles
https://www.ledauphine.com/magazine-lifestyle/2021/08/14/allocation-scolaire-bientot-versee-prix-des-fournitures-en-baisse-oui-la-rentree-a-deja-commence
https://www.lalsace.fr/magazine-lifestyle/2021/08/14/allocation-scolaire-bientot-versee-prix-des-fournitures-en-baisse-oui-la-rentree-a-deja-commence


Rentrée scolaire: le coût des fournitures reste stable 

Cette faible variation moyenne cache toutefois une situation plus contrastée, précise t-il. D’abord,
parce que les dépenses sont très différentes en fonction du niveau scolaire: pour un coût moyen
de la rentrée d’environ 330€ en comptant l’équipement de sport, les parents d’un enfant entrant
au CP devront débourser en moyenne 190€ contre 400 pour un futur lycéen par exemple, selon
La CSF. En outre, les fournitures classiques, cahiers, stylos, sont un poste de dépenses moins
important cette année, notamment parce que « leur réutilisation est plus importante » explique
Johan Jousseaume.

Le prix des fournitures a peu progressé pour ce retour en classe, selon les professionnels et associations de consommateurs.

Comme chaque année, l’association de consommateurs Confédération Syndicale des Familles (CSF) a conduit une étude sur le coût de la rentrée scolaire en
France. Mais, alors qu’elle avait évoqué un an plus tôt une augmentation de 6,2% de ce coût, notamment en anticipation d’un éventuel reconfinement, la
hausse attendue est cette fois plus contenue, aux alentours de 1%. « C’est très anecdotique par rapport à l’année dernière », explique Johan Jousseaume,
secrétaire confédéral du secteur éducation de l’association.
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cache toutefois une situation plus contrastée, précise-t-il. D'abord parce que les dépenses sont très différentes en fonction du niveau scolaire
: pour un coût moyen de la rentrée d'environ 330 euros en comptant l'équipement de sport, les parents d'un enfant entrant au CP devront
débourser en moyenne 190 euros contre 400 pour un futur lycéen par exemple, selon la CSF.

En outre les fournitures classiques, cahiers, stylos, sont un poste de dépenses moins important cette
année notamment parce que "leur réutilisation est plus importante", explique Johan Jousseaume. Les
professionnels du secteur annoncent en outre une "bonne nouvelle pour les consommateurs" : "à
références constantes et périodes 2020/2021 de vente identiques, tous les univers affichent une baisse de
leur prix, de -1,5% pour les accessoires jusqu'à -4,6% pour les cahiers & papiers", a expliqué l'Association
des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB). En revanche, "le coût des fournitures de sport a
augmenté de manière très importante", regrette Johan Jousseaume, pointant l'augmentation du prix des
matières premières comme le coton ou la laine.

Même si la situation est nuancée, indique-t-il encore, "la rentrée scolaire continue de peser
lourdement et de manière très importante sur les ménages les plus modestes", d'autant que la
prime exceptionnelle d'allocation de rentrée (ARS) de 100 euros, décidée en 2020 par le
gouvernement, "n'a pas été reconduite" cette année. Ce, alors que "les familles ressortent de la
crise davantage en difficulté, il y a plus de familles aux revenus modestes et les pauvres se sont
appauvris", selon l'étude conduite par la Confédération syndicale des familles (CSF).

https://www.cbnews.fr/etudes/image-prix-fournitures-
rentree-bien-contenus-63261

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pas-de-coup-du-pouce-pour-lallocation-de-rentree-scolaire-1339266
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Cette allocation de rentrée scolaire est-elle essentielle ?

Cette allocation concerne les ménages
les plus pauvres, la crise du Covid-19 a-
t-elle aggravé la situation ?

Le montant de l'allocation de rentrée est de 370 euros pour
les 6-10 ans, 390 euros pour les 11-14 ans, 404 euros pour
les 15-18 ans. Souhaiteriez-vous qu'elle soit revalorisée ?

Oui bien sûr, c'est essentiel les allocations de rentrée scolaire, ça ne couvre pas
forcément la totalité du coût de la rentrée de septembre. Ce coût est variable d'un
niveau à l'autre : par exemple en cours moyen, CM1, CM2, il est de 239 euros, alors
qu'en seconde bac pro industrielle, il peut être jusqu'à environ 700 euros. Le coût
augmente très légèrement par rapport à l'année dernière, de 0,75%. Par ailleurs, les
équipements sportifs sont beaucoup plus chers et les fournitures scolaires sont en légère
baisse.

https://www.msn.com/fr-
fr/actualite/france/allocation-de-rentr-c3-a9e-scolaire-
les-familles-sont-de-plus-en-plus-pauvres-d-c3-
a9plore-la-conf-c3-a9d-c3-a9ration-syndicale-des-
familles/ar-AANq6td?ocid=BingNewsSearch

La crise a aggravé la précarité des plus pauvres. Il y a
eu des dépenses supplémentaires, au-delà de la
scolarité, avec plus de dépenses au niveau de
l'alimentation. Nos chiffres montrent que beaucoup
de fournitures scolaires ont été utilisées d'une année
sur l'autre. Les familles font plus attention parce
qu'elles sont de plus en plus pauvres et elles ont de
plus en plus de difficultés financières. Les familles ont
investi dans le numérique, il y a le coût du masque, ça
représente des dépenses supplémentaires et
pourtant en 2021, il n'y a pas cette prime de 100
euros de l'allocation. On le regrette parce qu'on est
encore dans des années compliquées.

On souhaite que les fournitures scolaires soient gratuites,
mais sinon on veut que l'allocation de rentrée scolaire soit
revalorisée, que plus de familles puissent en bénéficier, et
qu'elle prenne en compte le niveau scolaire et non l'âge, car
ça veut dire que si on est redoublant, on ne bénéficie plus de
l'allocation. L'école est obligatoire à partir de trois ans, mais il
n'y a pas d'allocation de trois à six ans. On reçoit certaines
listes en école maternelle. Ça représente peut-être un coût
moindre que les autres niveaux scolaires, mais tout de même.
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Lien : 
https://rmc.bfmtv.com/emissio
n/allocation-de-rentree-
scolaire-c-est-une-aide-tres-
importante-les-rentrees-
coutent-de-plus-en-plus-cher-
2046939.html

Allocation de rentrée scolaire: 
"C'est une aide très importante, 
les rentrées coûtent de plus en 

plus cher"
« Du côté de la Confédération Syndicale des Familles on regrette que le
gouvernement n'ait pas réitéré l’aide exceptionnelle de 100 euros
supplémentaire mis en place l’année dernière:

"Un an plus tard, c'est le retour à la normale, on suit le rythme de l'inflation sauf
que les familles les plus précaires ont été bien plus impactées et l'allocation de
rentrée scolaire ne bouge pas. On est inquiet, on se demande qu'elle a été la
réflexion à ce niveau-là", déplore Johann Jousseaume, le responsable National
du secteur Éducation. Selon la confédération syndicale des familles, en 2020 le

coût d’une rentrée à l’école primaire était estimé à 177 euros et 28 centimes. »

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/allocation-de-rentr%C3%A9e-scolaire-les-familles-sont-de-plus-en-plus-pauvres-d%C3%A9plore-la-conf%C3%A9d%C3%A9ration-syndicale-des-familles/ar-AANq6td?ocid=BingNewsSearch


Cette année 2021, le prix des fournitures scolaires a encore légèrement
augmenté. C'est ce que nous apprennent les enquêtes fraîchement publiées
par l'association Familles de France et la Confédération Syndicale des Familles.
Pour un enfant qui rentre en sixième, depuis la gomme jusqu'aux chaussures
de sport, le prix moyen du panier de fournitures s'élève à presque 200 euros.
On parle ainsi d'une hausse d'environ 1% par rapport à l'an dernier et vous
vous en êtes peut-être déjà rendus compte si vous avez déjà fait vos courses de
rentrée. Le prix des articles de papeterie et celui des vêtements de sport sont
ceux qui augmentent en particulier cette année. Par ailleurs, l'allocation de
rentrée est versée ce mardi. Mais couvrent-elles les dépenses quelles que
soient les filières ? Malheureusement, plus le niveau scolaire augmente, plus
les dépenses augmentent elles aussi. L'allocation de rentrée scolaire couvre
ainsi bien les besoins au primaire. Au collège, un peu moins, mais cela reste
toujours viable. Au lycée, cela devient plus compliqué, car les fournitures
coûtent plus cher.

https://www.tf1.fr/tf1/jt
-13h/videos/rentree-
scolaire-quel-cout-cette-
annee-84229115.html

https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/rentree-scolaire-quel-cout-cette-annee-84229115.html
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