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Covid-19        
Questions-réponses 
Pôle économie-gestion : remboursement 
aux familles des prestations annexes 
(cantine, internat, étude/garderie, voyages 
scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour la période de fermeture de l’établissement, peut-on rembourser 
partiellement aux familles les frais qu’ils ont payés pour la restauration, 
l’internat et l’étude/garderie, en déduisant des frais fixes ? Que signifie 
cette notion de « frais fixes » que certains établissements envisagent de 
ne pas rembourser aux familles ? 

 
Pour faire simple, les frais fixes sont les coûts supportés par l’établissement malgré l’absence de 
prestation. 
 
Prenons l’exemple de la restauration, lorsqu’un établissement a sous-traité sa prestation à une société 
de restauration collective (SRC). 
Pour comprendre la notion de frais fixes, il faut faire la distinction entre ce qui est payé par les familles 
à l’établissement et ce qui est payé par l’établissement à la SRC. Les établissements ajoutent au coût 
des repas facturés par le prestataire leurs « frais fixes » pour calculer le coût global de la prestation. Ce 
coût global va permettre de déterminer le prix de facturation des repas aux familles, pour que l’activité 
ne soit pas déficitaire. 
 
Ces frais fixes vont être différents d’un établissement à l’autre, cela va dépendre de ce qui a été sous-
traité à la SRC. Certains établissements font les investissements liés à la cantine eux-mêmes, d’autres 
les font financer par la SRC. Certains personnels de restauration sont salariés Ogec, d’autres sont mis à 
disposition par la SRC. 
 
En fonction des établissements, ces frais fixes peuvent inclure des coûts de personnel (cantinière, 
surveillance, nettoyage), des frais d’exploitation de la cantine (ex : assurances, système de badges, 
contrats de maintenance, etc.), des amortissements (locaux, matériel de cuisine).  
 
En principe, en l’absence de prestation, le prestataire ne devrait pas facturer l’établissement. Mais 
l’établissement va continuer à supporter ces frais fixes, alors qu’il ne peut pas facturer les familles. C’est 
pourquoi certains établissements sont tentés de rembourser les frais de restauration en déduisant les 
frais fixes. Certains contrats de scolarisation prévoient qu’en cas d’absence de l’élève, pour quelque 
raison que ce soit, la « part fixe » de restauration ne sera pas remboursée. 
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Dans la note du 25 mars 2020 intitulée « Épidémie de Covid-19 : conséquences financières et sociales – 
Précisions sur les recettes des établissements » cosignée par le SGEC, la Fnogec, l’Apel et les OPCE, le 
remboursement intégral des prestations annexes aux familles est préconisé. Les enfants ne sont pas 
venus déjeuner à la cantine, l’établissement ne peut donc pas facturer les familles. Le code de la 
consommation exige en effet que le remboursement soit intégral dans le cas où la prestation n’a pas 
été fournie. 
 
Si tel est le principe, il peut en revanche être envisagé des modalités de mise en œuvre échelonnées 
dans le temps. Un établissement qui a des problèmes de trésorerie pourrait par exemple rembourser 
80% de la prestation dans l’immédiat et les 20% restants fin juin.  
 
 
L’Ogec a de gros problèmes de trésorerie, est-ce qu’il peut envisager de 
ne rembourser les prestations annexes que partiellement ? De différer 
leur remboursement ? D’émettre des avoirs ? 

 
La note financière signée du Sgec, de la Fédération des Ogec, de l’Apel et des OPCE préconise le 
remboursement intégral des prestations annexes aux familles. Il en est de même pour les voyages 
scolaires qui sont annulés.  
 
La Fédération des Ogec recommande de toujours privilégier le remboursement aux familles et que ce 
soit l’établissement qui supporte la charge de l’avance de trésorerie nécessaire, au besoin par un relais 
à court terme mis en place avec sa banque habituelle (facilité de découvert classique assez coûteuse) 
ou la sollicitation d’un prêt garanti par l’État. Le remboursement des voyages scolaires dans 18 mois au 
plus tard introduit par l’ordonnance 2020-315 publiée le 25 mars 2020 (sauf si le voyagiste fait faillite) 
devrait faciliter l’octroi de ces crédits.  
 
Si le remboursement intégral est un principe, chaque Ogec peut en revanche envisager des modalités 
de mise en œuvre particulières, notamment un éventuel échelonnement du remboursement en 
plusieurs échéances pour soulager d’éventuelles difficultés de trésorerie. Il parait important, si cette 
option est retenue, de l’expliquer aux familles en attachant une importance particulière à celles qui 
pourraient être mises en situation économique difficile du fait de cette crise et de les rembourser avant 
la fin de l’année scolaire. 
 
Le principe est que l'absence de fourniture de la prestation ouvre une obligation de remboursement. 
Une logique d'avoir ne peut donc pas être imposée aux familles. 
 
Toutefois, pour limiter les opérations comptables (remboursement puis, par la suite, nouvelle 
facturation lors de la reprise de la prestation) et les impacts de trésorerie, l’option d’émettre des avoirs 
pourrait être envisagée. Il serait alors prudent, pour les familles qui le souhaitent ou qui ont des 
difficultés, d’opérer un remboursement et non un avoir. Il en serait de même pour les élèves en fin de 
cycle (ex : terminale). 
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Est-il possible de modifier les tarifs de la scolarité et du périscolaire 
applicables à la rentrée prochaine pour l’année 2020/2021 ? 
 
Même si le conseil d’administration de l’Ogec a voté, avant le 15 mars 2020, les tarifs des contributions 
des familles et des prestations périscolaires pour la prochaine année scolaire 2020/2021, il est encore 
possible de les modifier pour tenir compte d’éventuels impacts financiers liés au confinement.  
 
Le conseil d’administration devra voter ces nouveaux tarifs. Si l’Ogec avait déjà envoyé un avenant 
financier à la préfecture, il devra lui faire parvenir un nouvel avenant financier avec les nouveaux tarifs 
et justifier l’adoption de nouveaux tarifs. 
 
Si une augmentation tardive des tarifs ne pose pas de problème à l’égard de l’administration, cela 
risque d’être plus délicat à l’égard des parents d’élèves qui auraient déjà signé un contrat de 
scolarisation. Il est inconcevable de scinder les parents en deux catégories, ceux qui auraient déjà signé 
le contrat de scolarisation avec les anciens tarifs et ceux qui vont le signer avec les nouveaux tarifs. Une 
telle situation requiert une concertation du chef d’établissement avec les représentants de l’Apel, de 
l’Ogec, pour trouver la bonne communication qui permettra de faire adhérer l’ensemble des parents 
d’élèves à une augmentation de ces tarifs. 
  


