
Compensation des charges pour les écoles à journée continue
Testgemeinde Lyon 2021/2022 

 
En traitement par la commune

 

Données de la commune
 

Décompte
 

Contribution de la commune aux coûts
 

Est-ce que toutes les inscriptions aux modules d’école-s à journée continue sont
saisies dans kiBon ?

Oui

Informations générales
L’enquête des besoins a-t-elle été effectuée auprès de tous les parents, pour la
prise en charge de tous les jours de la semaine (matin, midi, après-midi) ?

Oui

Votre commune propose-t-elle une prise en charge des élèves durant les vacances
pour l’année scolaire en cours?

Oui

Les modules d’école à journée continue sont-ils ouverts à tous les élèves de l’école
obligatoire (1re à 11e) de votre commune ?

Oui

Décompte
Heures effectives de prise en charge durant l’année scolaire 2021/2022, hors
heures d’encadrement fournies pour des enfants nécessitant un encadrement
particulier et hors heures de prise en charge fournies de janvier à juillet 2022 pour
des enfants bénéficiant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire

36’906.00

Heures d’encadrement fournies durant l’année scolaire 2021/2022 pour des
enfants nécessitant un encadrement particulier

1’537.00

Heures de prise en charge fournies de janvier à juillet 2022 pour des enfants
bénéficiant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire

0.00

Heures d’encadrement admises à la compensation des charges 38’443.00
dont heures assurées par au moins 50% de personnel disposant d’une formation
pédagogique ou sociopédagogique avec coûts de traitement normatifs de 10.55 fr.

52’284.00

dont heures assurées par moins de 50% de personnel disposant d’une formation
pédagogique ou sociopédagogique avec coûts de traitement normatifs de 5.28 fr.

0.00

Coûts de traitement normatifs pour l’encadrement (nombre d’heures
d’encadrement x coûts de traitement normatifs par heure)

551’596.20

recettes effectives provenant des émoluments des parents pour l’année scolaire
2021/2022 (hors recettes provenant des repas)

153’017.00

Montant admis à la compensation des charges, année scolaire 2021/2022 398’580.00
Première tranche versée en décembre 2021 224’714.00
Deuxième tranche versée en décembre 2022 (décompte final) 173’866.00

Contribution de la commune aux coûts
Coûts globaux de l’école à journée continue d’après les comptes communaux
annuels, calculés pour l’année scolaire 2021/2022

658’130.96

./. recettes provenant de la compensation des charges 398’580.00

./. recettes provenant des émoluments versés par les parents (hors repas) 153’017.00

./. recettes effectives provenant des repas 91’878.10

./. éventuelles recettes provenant de subventions de tiers (par ex. incitation
financière de la Confédération, autres recettes éventuelles et sponsoring)

3’420.00

Contribution de la commune aux coûts 11’235.86
Excédent de revenus de la commune
Contribution calculée de la commune aux coûts (20% des coûts totaux;
infrastructures)

131’626.19



Autres informations
 

Questions de contrôle
 

Remarques

Des excédents ont-ils été dégagés de l’exploitation de l’école à journée continue
durant l’année scolaire 2020/21

Non

Autres informations
Remarques concernant les autres informations

Questions de contrôle
Les heures de prise en charge effectuées ont-elles été documentées et contrôlées
?

Oui

Les émoluments ont-ils été calculés conformément à l’OEC ? (art. 10 à 17 OEC) Oui
A des fins de contrôle des informations fournies concernant leurs revenus et leur
fortune, les parents ont-ils donné des justificatifs ou l’autorisation de consulter
leurs données fiscales ?

Oui

Le tarif maximal a-t-il été appliqué Oui
Dans chaque école à journée continue, la moitié au moins des heures
d’encadrement fournies (y compris les heures dédiées à la direction) ont-elles été
assurées par du personnel disposant d’une formation pédagogique ou
sociopédagogique?

Oui

Des certificats reconnus attestant des formations pédagogiques ou
sociopédagogiques des collaborateurs-trices ont-ils été fournis?

Oui


