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COMMISSION NATIONALE DES FORFAITS 
 
 

La réforme des rythmes scolaires :  
des précisions sur le versement du fonds d’amorçage aux écoles privées.  

 
  
Le 28 février 2013 (cf. PJ), le CNEC a adressé des recommandations et des outils d’aides à la décision 

aux établissements catholiques d’enseignement pour leur permettre de décider ou non de mettre en 

place les nouveaux rythmes scolaires en écoles primaires, tout en rappelant que cette réforme ne 

s’impose pas à eux. 

En matière de financement, il est précisé que les établissements privés d’enseignement qui mettent 

en place la réforme bénéficient, au même titre que les écoles publiques, du fonds d’amorçage visé 

par l’article 47 de la loi pour la refondation de l’école. 

Avant même l’adoption de la loi par le Parlement, le Ministre de l’Education nationale a adressé une 

note de service aux recteurs d’académie précisant les modalités de versement du fonds d’amorçage 

pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (Note de service n°2013-096 du 17 juin 2013 

publiée au BO Education nationale n° 25 du 20 juin 2013 – cf. PJ). 

Les services académiques devaient ainsi, avant le 28 juin 2013, identifier les écoles privées associées 

par contrat à l’Etat qui mettent en œuvre la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée 

scolaire 2013. Pour ce faire, les recteurs d’académie adressent un courrier aux présidents d’OGEC 

afin que ces derniers manifestent leur souhait de bénéficier du fonds d’amorçage et qu’ils 

transmettent un certain nombre d’éléments nécessaires au versement de cette aide publique.   

Ainsi, doivent être adressés aux Directeurs départementaux des Services de l’Education nationale : 

- la déclaration d’intention selon le modèle (cf. PJ) ; 

- les éléments nécessaires à la constitution du dossier de paiement : dénomination sociale de 

l’organisme de gestion, ses coordonnées, son numéro de SIRET, un RIB/RIP. 

Seules pourront bénéficier du fonds d’amorçage les écoles privées dont les enseignements sont 

répartis sur neuf demi-journée par semaine selon une organisation du temps scolaire conforme aux 

dispositions du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 codifiées aux articles D 521-10 à D 521-13 du 

code de l’éducation (24 h d’enseignement sur 9 demi-journées, respect des amplitude horaires 

maximales sauf dérogations dans des limites raisonnables, respect de la pause méridienne d’au 

moins 1h30).  

En principe, les communes verseront aux OGEC les aides correspondantes.  

Le cas échéant, la commune indiquera aux services académiques son souhait de les voir verser 

directement aux OGEC par l’ASP (Agence de service et de paiement). 

  



Le fonds d’amorçage est versé en 2 temps : 

- un premier versement avant le 31 décembre correspondant à 1/3 de l’aide calculée sur la 

base des effectifs des élèves scolarisés dans les écoles l’année scolaire précédente ; 

- un second versement avant le 30 juin correspondant au solde de l’aide calculé sur la base 

des effectifs constatés au 15 octobre de l’année scolaire en cours. 

Sont pris en compte tous les élèves, qu’ils soient ou non, domiciliés sur le territoire de la commune 

d’implantation de l’école. 

 

Pour rappel : Fonds d’amorçage de 50 € par élève pour l’année scolaire 2013/2014. 
Une majoration de 40 € pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine(DSU) ou à la 
dotation de solidarité rurale (DSR) ainsi que les communes d’outre Mer. 

Le principe d’une intervention de la CNAF est acté. Nous vous informerons dès que nous disposerons 
d’informations sur ces prestations spécifiques. 

 

 

PJ :  - Annexe 1 : Modèle de courrier que vous avez théoriquement reçu du recteur d’académie. 

 - Annexe 2 : Eléments à envoyer en réponse à ce courrier : 

o Engagement du Président d’OGEC 

o Eléments à fournir pour la constitution du dossier de paiement 

- Annexe 3 : Recommandations du CNEC (28 février 2013) 

- Annexe 4 : Note de service du Ministre de l’éducation nationale du 17 juin 2013 


