
LA QUESTION PCB DU MOIS

L’ ACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRES
• Faire un inventaire des fournitures de l’année passée encore en bon état.
• Mutualiser les listes de tous vos enfants pour acheter par lots (ex 5 cahiers 24x32), idem pour les paquets de copies.
• Penser que les fournitures courantes sont dans les magasins toute l’année, inutile d’acheter à la rentrée le nombre 

de paquet de copies demandé, vous ferez des achats dès que besoin dans l’année.
• Penser aux associations de parents d’élèves et coopératives scolaires qui proposent « un panier de fournitures » 

au coût maîtrisé.
• Ne laisser choisir vos enfants que sur un article ou deux pour éviter le surcoût commercial (article de marque 

comportant des logos).
• Faire ses achats sur Internet permet également de connaitre le coût de son panier au fur et à mesure.
• Penser aux commerçants locaux qui proposent du click and collect.

ET LES VÊTEMENTS ?
• Faites l’inventaire, le tri des vêtements trop petits.
• Pensez à les vendre d’occasion ou à les donner à des associations caritatives.
• Profitez des opérations « reprise » des grandes enseignes : bon d’achat contre le vieux cartable ou la paire de 

baskets.
• Votre enfant n’a pas besoin de manteau et vêtement d’hiver début septembre, attendez le mois suivant pour les 

acheter, ce qui permet de répartir la charge financière.

ET LA RESTAURATION SCOLAIRE ?
• Pensez à y inscrire vos enfants si cela n’est pas fait.
• La responsabilité des cantines dépend du niveau d’enseignement :

• Pour les écoles primaires, la restauration est à la charge des communes,
• Pour les collèges publics, la tarification et les prestations en matière de restauration dépendent du département,
• Pour les lycées publics, la restauration scolaire dépend de la région pour son organisation et sa tarification.

• Les tarifs des cantines scolaires sont déterminés par la collectivité dont dépend l’établissement. Généralement, 
le calcul du tarif applicable pour chaque enfant dépend du quotient familial, afin que ce tarif tienne compte des 
revenus et des charges de la famille.

Si vous êtes en difficultés financières, des aides sont possible, adressez-vous à votre mairie pour la primaire, à 
l’établissement pour le collège et le lycée.
N’oubliez pas de faire votre demande de bourse des collèges. Le montant est calculé en fonction des ressources de la 
famille, et versé par trimestre, déduction faite des frais de demi-pension ou de pension.

Comment bien préparer 
la rentrée scolaire ? 
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L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE (ARS) 
• Vous remplissez les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales.
• Vous avez à votre charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis 

âgés de 6 à 18 ans (pour la rentrée 2021, l’Ars peut être versée pour chaque 
enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 inclus, 
et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP).

MONTANTS À LA RENTRÉE 2021
Le montant de l’Ars dépend de l’âge de l’enfant.

 

DATE DE VERSEMENT
L’Ars est versée fin août. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, vous devez déclarer en ligne au préalable que votre enfant est 
scolarisé (voir ci-après).

PRATIQUE  
• Si vous n’êtes pas allocataire, vous devez télécharger un formulaire dans la rubrique « Les services en ligne > Faire 

une demande de prestation > Allocation de rentrée scolaire », l’imprimer et le renvoyer rempli à votre Caf.
• Si vous êtes allocataire et si vous y avez droit, l’Ars est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 

15 ans le 31 décembre suivant la rentrée.
• Pour ceux âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2005 inclus), à partir de mi-

juillet, vous devez déclarer que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2021 dans 
la rubrique « Mon Compte » sur caf.fr ou à partir de l’application mobile « Caf - Mon Compte ».

• Si votre enfant entre en CP en septembre, mais n’aura 6 ans qu’en 2022, vous devez adresser à votre Caf un  
certificat de scolarité à récupérer auprès de l’établissement scolaire.

MONTANTS

11-14 ans

15-18 ans

6-10 ans 370,31€

390,74€

404,28€
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