
Un CLUB pour
se faciliter 
la GESTION

e Club des utilisa -
teurs d’Arc-en-Self,
créé en 1993, est 

une association loi de 1901,
indépendante de la société
Alise, et qui rassemble 
les intendants et utilisateurs
d’Arc-en-Self de toute 
la France. 

Chaque région compte en effet
un délégué chargé d’informer
les adhérents sur le plan local.
L’objectif du Club des utilisateurs
d’Arc-en-Self est d’adapter 
et de développer le logiciel 
dans le cadre de la restauration
collective et de la gestion des
établissements scolaires grâce à : 
- l’organisation d’assemblées 

en vue de faciliter la rencontre
et l’information des utilisateurs
du système,

- la création et l’animation de
groupes de travail ayant pour
but de définir les améliorations
à apporter aux fonctionnalités
existantes, d’en définir 
de nouvelles et de participer 
à leur conception,

- la publication de la Lettre 
du Club Arc-en-Self dans 
les milieux scolaires et
administratifs, véritable lien
privilégié entre les adhérents,

- toute action susceptible
d’encourager la diffusion 
d’Arc-en-Self.

CINQ RAISONS 
DE REJOINDRE LE CLUB 

1- Échanger autour 
de préoccupations
professionnelles communes

2- Partager son expérience 
du logiciel Arc-en-Self 
entre adhérents 
et avec la société Alise

3- Exprimer des souhaits
quant à l’évolution 
du produit

4- Obtenir des réponses 
aux questions 
que l’on se pose 
et auxquelles d’autres
ont répondu

5- Projeter son système
dans l’avenir

L
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Contre vents et marées
vez-vous, vous aussi, cette impression, au moment de la rentrée 
scolaire, de vous lancer dans une nouvelle course en solitaire, 
sans escale et sans assistance ?
L’été se termine, les anticyclones faiblissent et l’automne nous apporte

la couleur du budget dans lequel se reflètent des abysses impressionnants 
qui entraînent les 40es rugissants avec cette houle indomptable et des galères improbables.
La longue vue est alors précieuse pour éviter les “vagues scélérates” et maintenir le cap contre
vents et marées. Mais en bon marin, on apprend vite qu’“il est temps de virer quand les
mouettes ont pied”…
Les pirates informatiques et les sirènes commerciales nous invitent à maîtriser la lecture 
des bonnes cartes pour ne pas hisser le pavillon de détresse. Et si naufrage il y avait, 
il nous faudrait alors une bonne dose d’humour car, bizarrement, “une fois que le bateau 
a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver !’
La recette pour éviter tout cela, c’est Sénèque qui l’a trouvée : c’est “lorsqu’on ne sait pas 
vers quel port on navigue, qu’aucun vent n’est bon”. Alors, membres du club AES, souriez, 
vous avez-vous une route toute tracée : cap sur Nantes. Les conditions s’annoncent idéales 
et la dream team de l’Ouest vous y attend avec impatience. 
A dieu vat !

hGaëlle Auffret

!! dossier

Lyon 2011
Une AG passage de témoin
Jean-Marie Ferrier, président pour sa dernière assemblée générale, ouvre 
la session 2011 du Club des utilisateurs d’Arc-en-Self à 14h30 puis passe 
le témoin à Gaëlle Auffret, nouvelle présidente en exercice, qui accueille 
les participants avec enthousiasme. Elle donne ensuite la parole 
à la personne en charge de l’organisation des deux jours : Odile Pizzato. 
Le cours de l’ordre du jour est alors suivi :

Compte-rendu de l’AG, 9 et 10 juin 2011

!! éditorial

ORDRE DU JOUR
● Approbation du compte-rendu 

de l’assemblée générale 
de juin 2010, qui s’est tenue 
à Montpellier

● Rapport moral et rapport
d’activités 2010-2011 :
compte-rendu des réunions
régionales

● Rapport financier 2010

● Fixation du montant 
de la cotisation 2012

● Intervention de la Société Alise
(bilan 2010 et perspectives
2012)

● Préparation des groupes 
de travail du vendredi 10 juin :
choix des thèmes

● Vote des nouveaux statuts

2012 : Cap sur Nantes

A
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h APPROBATION DU COMPTE-RENDU
DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le compte-rendu de l’assemblée géné-
rale des 3 et 4 juin 2010 à Montpellier
est adopté à l’unanimité des présents.

h RAPPORT MORAL 
ET RAPPORT D’ACTIVITÉS 
La présidente présente le rapport d’acti-
vités du Club Arc-en-Self pour l’année
2010-2011 :
9 réunions régionales (deux à Paris) se
sont tenues en février et mars 2011. Le
compte-rendu de chacune est rapporté
par chaque correspondant, autour de
symboles régionaux connus de tous : 
Le Petit Beurre nantais pour Gaëlle
Auffret dans l’Ouest, la cigogne pour
Sylvie Arnould dans l’Est, le “J’accuse”
de Zola pour Céline Piéri dans le Sud
Est, Guignol pour Marcel Divay dans la
région Rhône-Alpes, Le Jazz et la java
de Nougaro pour Sylvie Estibals dans le
sud Ouest, le vin de Bourgogne pour
Jacky Roqueplan dans la région épo-
nyme, et les Bourgeois de Calais pour
Francine Rossignol dans le Nord.

h RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier de l’exercice 2010 est
ensuite présenté par le trésorier, Marcel
Divay. L’exercice présente un excédent
de 8 527,45 € qui, ajouté aux réserves
des exercices précédents, porte le niveau
de celles-ci à 61 698,78 €. Le rapport 
financier (à disposition sur demande
écrite des adhérents non présents à l’AG)
est adopté à l’unanimité.

h FIXATION DU MONTANT 
DE LA COTISATION 2012 
Le montant de la cotisation 2012 est
maintenu à 160 € . Le principe est
adopté à l’unanimité

h INTERVENTION 
DE LA SOCIÉTÉ ALISE
Pierre Benguigui et son équipe, com -
posée, pour l’occasion, de Jean-Marie
Amar, Christophe Sicard, Jérôme Rouger
et Vincent Bourcier, ont répondu aux
questions sur les fonctionnalités de
Perf+ et sur tous les autres sujets évo-
qués par les participants. Pour le détail,
se reporter au numéro d’Alise Pass
spécial AG daté de juin 2011.

h VOTE DE LA MODIFICATION 
DES STATUTS
La modification des statuts de l’association
a été votée à l’unanimité moins une voix.

!! AG 2011 

Marcel Divay, Jean-Marie Ferrier, Gaëlle Auffret et Sylvie Arnould
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Réunions régionales :
des comptes-rendus 
hauts en symboles

RÉGION EST  
LA CIGOGNE
Depuis près 
de vingt ans, 
les cigognes font partie
du paysage “aliséen”. Elles en
représentent même une population
conséquente. Très nombreuses dès avant
l’an 2000, revenant chaque année de leur
campagne profonde pour annoncer le printemps
des suggestions et des améliorations d’Arc-en-Self, elles
semblaient en voie de stagnation depuis plusieurs années.
Heureusement, des efforts ont été faits pour aider 
les nouveaux à s’intégrer et à venir faire leurs propositions 
à Marie Curie traditionnellement ou à Couffignal, comme 
cette année. Mission accomplie puisqu’elles reviennent aujour -
d’hui plus nombreuses que jamais ! Les salles de réunion 
des établissements scolaires ne suffiront bientôt plus.
Grâce aux débats richement animés, certaines cigognes 
ne repartent même pas la réunion terminée ; elles prolongent
leur séjour pour le plus grand bonheur des Aliséens venus 
les saluer. Elles évoquent avec passion la perte des ribs 
dans la nature, les échanges entre établissements rattachés 
et agences comptables, la gestion des frais de voyages,
l’intégration des Iban dans le logiciel, l’utilisation du PDA 
et bien d’autres sujets encore.
Il faut dire que la cigogne est le symbole du bonheur 
et de la fidélité et, comme chacun sait, elle apporte ses
suggestions dans un baluchon solidement tenu dans son bec…
La coutume alsacienne voulait que lorsqu’un établissement
désirait une nouvelle fonctionnalité, il prépare un repas digne
des plus grandes réceptions, afin d’attirer l’ingénieur d’Alise,
avec l’espoir que celui-ci déposerait le précieux baluchon 
de mise à jour en échange de cet accueil inégalé.

À droite, Jacky Roqueplan
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RÉGION NORD  
LES BOURGEOIS DE CALAIS
L’épisode des gestionnaires de la région Nord
Picardie est désormais des plus célèbres. 
Ils furent héroïques dans le sauvetage 
de leur réunion régionale, que tout le monde
annonçait moribonde. 
Le 9 mars 2011, à la rentrée des vacances 
de printemps, trois gestionnaires d’établissements
venant d’Amiens, de Wimille et de Calais, tête 
et pieds nus, en chemise et la corde au cou, 
se rendirent à la réunion régionale du Club 
Arc-en-Self, version Nord Picardie, afin de
remettre la clef de la correspondance régionale
à l’émissaire d’Alise et ainsi mettre en cause
l’existence même de leur rassemblement
annuel, qui ne regroupait que peu d’âmes 
bon an, mal an. 
En effet, depuis plusieurs années, les réunions
régionales du club n’attiraient que peu 
de bourgeois : localisation excentrée 
de l’établissement d’accueil, dissémination 
des établissements équipés sur six départements,
faible nombre d’implantations au regard 
des possibilités de développement d’Alise… 
Les explications étaient nombreuses 
et toutes aussi légitimes les unes que les autres.
Les discussions étaient pourtant très riches 
et auraient pu intéresser nombre de bourgeois
gestionnaires : détermination de la base 
des justificatifs d’ordre de recettes, affectation
des bourses sur des comptes au ticket, 
gestion des changements de situation, 
liens avec la scolarité, biométrie RCM 
en direct live dans l’établissement… 
En ce jour de mars 2011, ils parvinrent à éviter
l’annulation de la prochaine réunion et eurent
la vie sauve grâce à mon intervention, moi, 
reine Francinette de Rossignol, jadis gestionnaire
et aujourd’hui retraitée active, qui s’engagea 
à trouver une nouvelle destination plus centrale
ET plus consensuelle pour 2012.

RÉGION SUD-OUEST  
LE JAZZ ET LA JAVA DE NOUGARO
Pour évoquer la réunion régionale du Sud-Ouest à Toulouse, 
qui mieux que Nougaro ? Alors, bien sûr, Nougaro a chanté
Toulouse mais il aussi chanté Le Jazz et la java, 
le jazz de la biométrie et la java des cartes :
Quand le jazz biométrie est là,  
La Java Cartes s’en va. 
Il y a de l’orage dans l’air
Il y a de l’eau dans le gaz
Entre le jazz/biométrie et la java/cartes. 
Chaque jour un peu plus 
Y a le jazz/biométrie 
Qui s’installe dans les établissements du Sud-Ouest, 
Alors la rage au cœur, la java/cartes se fait la malle.
Quand je regarde béat les passages en jazz/biométrie, 
V’là la java des défenseurs de cartes qui râlent, 
Au nom des droits du citoyen.
Mais quand je galère avec les oublieux de java/cartes, 
C’est le jazz des défenseurs de la biométrie  qui m’engueule, 
Me traitant de passéiste.
Pour moi jazz/biométrie et java/cartes c’est du pareil au même, 
Pour moi jazz/biométrie et java/cartes, dans le fond c’est tout comme
Le jazz/biométrie dit “Alise”, La java/cartes dit “Arc-en-Self”
Jazz/Biométrie et java/cartes copains, ça doit pouvoir se faire. 
Pour qu’il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. 
Je donne au jazz /biométrie un lecteur de cartes
pour marquer son tempo 
Et je donne à la java/cartes mes mains 
pour poser sur sa plaque.
Ah j’oubliais lors de la réunion, outre
la biométrie nouvellement installée
au lycée Renée Bonnet, nous avons
évoqué aussi Armstrong et le
paiement sécurisé, Nougayork et
la gestion des voyages, Cécile ma
fille et la gestion des reversements,
Bidonville, et, en se quittant, 
on s’est dit : « Ah, tu verras, 
tu verras… comme Lyon 
ce sera bien ! »
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Nul n’ignore que l’un 
des enfants illustres nés
à Aix-en-Provence avait
pour nom “Émile Zola”.
Et pour lui rendre
hommage en ce début
de XXIe siècle, nous avons
exprimé nos demandes
à sa manière, passée 
à la postérité à la une
d’un quotidien : comme
Alise, “toute la presse 
en parle”.
Avec l’apparition de la RCM dite “biométrie”, décriée au début
par certaines institutions, personnalités ou élus des CA, Alise
a conquis les services Intendance et le cœur des gestionnaires.
Ces gestionnaires d’établissement, à qui il faut rendre
hommage, hommes et Femmes qui vont “au feu” 
tous les matins, non pas sans raisonner, comme l’écrivait Zola
à propos des juges ! 
Ah, ça ! Les gestionnaires, ils raisonnent, ils réfléchissent, 
ils parlent, ils parlent, ils se défoulent lorsqu’ils se réunissent !
Rendre hommage à ces adhérents du Club Arc-en-Self,
gestionnaires de leur état, qui donneraient “leur vie 
pour que la lumière se fasse” – enfin… au moins, 
qu’on les éclaire de temps en temps.
• J’accuse une quinzaine de cartes de ne pas être lues 
au lecteur de cartes, alors que leur enregistrement a bien été
effectué dans AES.
• J’accuse les utilisateurs de perdre, oublier, casser leurs cartes
et que ce ne soit jamais de leur faute.
• J’accuse certains responsables présents dans Sconet 
de ne pas avoir été repris correctement par le module
d’importation de reprise scolarité.
• J’accuse le logiciel AES – avant perf+ – de ne pas permettre
l’édition de données sur une année entière, mais de nous
contraindre à tirer quatre listes différentes pour chaque
trimestre.
• J’accuse les prélèvements automatiques de ne pouvoir être
choisis par opération comptable pour les voyages et non pour
la demi-pension.
• J’accuse les avis aux familles indiquant les identifiants 
et les mots de passe à utiliser pour le paiement sécurisé 
par Internet, de ne pas sortir par ordre alphabétique.
• J’accuse le paiement sécurisé par Internet d’imposer 
un délai de 48h pour être comptabilisé sur les comptes.
• J’accuse les personnels d’intendance d’avoir le droit d’aller
déjeuner entre midi et deux.
• J’accuse enfin le concombre, la tomate et le germe de soja
de vouloir nous contaminer contre notre volonté.
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets
sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur les modifications
du logiciel Arc-en-Self du 12 mai 1992, qui punit les délits 
de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux fonctionnalités que j’accuse, je ne les connais pas,
je ne les ai jamais vues, je n’ai contre elles ni rancune 
ni haine. Elles ne sont pour moi que des entités, des esprits 
de malfaisance. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen
révolutionnaire pour hâter l’amélioration du produit 
que nous utilisons tous quotidiennement.
Arrivée à ce stade de mon élocution, je crois qu’il me faut 
un remontant, à la façon Dr House : une Perf…+, bien sûr !
Je n’ai qu’une passion : celle de la lumière… (enfin, je me
passionne également pour le gaz, l’eau et moult fournitures
diverses et variées). Je reprends : Je n’ai qu’une passion, 
celle de la lumière, au nom des gestionnaires qui ont tant
souffert et qui ont droit au bonheur. Ma protestation
enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc 
me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu 
au grand jour… Et je défie quiconque de me jeter 
la première carte !

RÉGION SUD-EST  
J’ACCUSE, DE ZOLA

RÉGION BOURGOGNE  
LE VIN 
  Bourgogne ou Bordeaux ?
À Dijon, on est plutôt… Mais vous
vous en seriez douté… Bourgogne :
Gevrey Chambertin, Chablis,  
Romanée Conti, Montrachet,
Vougeot et Arc-en-Self.
Le 22 mars, une dégustation 
du cru 2011 était proposée au lycée
Hippolyte Fontaine. Une affluence
record pour cette manifestation.
Tous les utilisateurs ou presque 
se sont précipités pour goûter 
ce nouveau millésime.
Il faut dire que la précédente cuvée,
bien que chaleureuse par les
services offerts , puissante par ses
traitements de bases de données,
généreuse par ses multiples fonctions d’encaissement, laissait 
à sa consommation quotidienne, quelques traces d’amertume :
cartes jetables parfois récalcitrantes lors du passage au lecteur,
absence de l’opération comptable T en encaissement par lecteur
de chèques, attestation d’encaissements point assez explicite…
Arc-en-self Perf+ 2011, mis en bouteille au Château de Venelles,
était très attendu.
On pourrait résumer la dégustation d’une nouvelle version
d’Arc-en-Self à la capacité d’analyser les sensations que l’on
reçoit en découvrant ses premiers écrans (avec modération, 
cela va de soi)… et à les partager avec ses collègues.
Tout n’est donc question que de plaisir et de vocabulaire 
pour permettre de décrire ce que vivent les sens : la vue, 
pour la couleur de la robe de la page d’accueil ; le toucher, 
pour la qualité des éditions en sortie d’imprimante ; l’ouie, 
pour la réception des soupirs de contentement à l’examen 
de l’écran des comptes qui, désormais, fait apparaître le solde 
de 5 opérations comptables en première intention, ou aux cris
de joie perçus lors des correspondances AES/GFC.
En ce qui concerne la présentation globale, on évalue 
sa limpidité et sa brillance dès la première présentation 
de graphiques et d’histogrammes de passages au self.
Les promesses d’éditions annuelles, de clôtures de période
moins contraignantes, oud’anticipation de changement 
de situation font saliver les plus impatients. 
La liste des inscrits aux premières livraison est impressionnante.
Que les autres se rassurent, il y en aura pour tout le monde !

5
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En ce 23 février 2011, 
à l’appel du tambour 
de Gnafron, le garde-
champêtre accessoirement
cordonnier à ses heures
(voir la RCP – reconnais -
sance du contour du pied),
nous avions répondu
présents à quelques pas 
de la place Guignol 
(ne la cherchez pas 
sur un plan de la ville de Lyon, vous ne la trouverez pas,
c’est un lieu de manèges et autres attractions au cœur
du Parc de la Tête d’Or) ; vous l’avez compris, nous étions
mandés au lycée du Parc pour une représentation
théâtrale appelée “réunion régionale”.
Un peu à l’image des personnages créés par son
illustre prédécesseur, Laurent Mourguet, les acteurs 
de cette pièce étaient interpellés par la foule. Mais ici,
point de censure comme sous la Seconde République,
même si, pour lancer les débats, un relevé préalable de
questions avait été fait par l’émule de Victor-Napoléon
Vuillerme-Durand, votre serviteur, qui jouait pour
l’après-dernière fois le rôle de Guignol (pas celui 
de Canal +). Les questions ont ensuite librement fusé
dans la salle. Dans le désordre : PDA, BI, PSI, RPR, RPCP,
SEPA-BIC (personal digital assistant, borne interactive,
paiement sécurisé par Internet, rejet de prélèvements,
remise de principe pour comptes à la prestation, single
euros payments area). À toutes ces questions, Gnafron
et Madelon apportent des réponses, ergotent 
ou pinaillent à propos de certaines remarques 
sur les fonctionnalités de leur œuvre, Gnafron gratte
les réponses sur son PC (on a bien progressé depuis 
le XIXe siècle …). Enfin, Gnafron et Madelon allèchent 
la galerie en vantant les mérites de leur nouveau bébé
baptisé “Perf +”, nous faisant bien benaiser.
La représentation terminée sous les applaudissements
de la foule en délire exprimant sa satisfaction de la
qualité du spectacle, Gnafron, Madelon et Guignol
donnent rendez-vous aux Rhône-Alpins pour une
prochaine représentation en février-mars 2012.

RÉGION RHÔNE-ALPES
GUIGNOL

RÉGION OUEST  
LE PETIT BEURRE
NANTAIS
Pour marquer la transition 
avec les présentations de l’année
dernière, j’ai choisi de rester… 
en cuisine. Alors, pour évoquer
la réunion régionale du Club
version Ouest, je vais 
vous donner ma recette 
du Petit Beurre nantais :
1) Dans une grande salle
réservée habituellement aux conseils de classe, faites entrer
vos invités régionaux, du Mans, à Quimper en passant par
Blain, Saint-Herblain, Montaigu et Savenay. Creusez un petit
puits de débats au centre, appelé également “fontaine”.
Mettez-y le paiement sécurisé par Internet, le refus de 
la région de financer la biométrie RCM, la gestion des valeurs
inactives, la reprise des données de bourses de Sconet, 
les lecteurs pour photocopieurs et les projets de saladeries.
2) Sablez ces échanges en les faisant passer entre 
vos transitions expertes (bien propres, les transitions) puis
remettez dans le débat et incorporez les réponses d’Alise.
3) Lorsque l’ensemble est bien compact, introduisez 
la présentation de la nouvelle version d’Arc-en-Self Perf+ 
sur les favoris, les éditions annuelles, les clôtures datées, 
les anticipations de changement de situation, 
les présentations sous forme de graphiques 
et laissez reposer deux heures, de 12 à 14h.
4) Accompagnez alors vos invités jusqu’à la salle 
de restaurant où l’équipe pédagogique est à thermostat 8.
5) Mettez votre savoir-faire de correspondant régional 
au service d’une animation enjouée, allongez-la de manière
à obtenir une épaisseur de conversation éloignant 
tout ennui puis, à l’aide d’un artifice de langage ou – mieux –
avec une anecdote bien sentie. Taillez à nouveau la route
jusqu’à la salle de réunion.
6) Avec l’entregent qui sied à ces moments, installez 
à nouveau vos invités et laissez-les s’exprimer une bonne
heure et demie sur les sujets de leur choix : biométrie RCM,
carte passe, systèmes concurrents, etc.
Gardez-les au sec dans une salle hermétique et dégustez 
les demandes d’améliorations.
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  ! LE CONTENU DES 
ESPACES NUMÉRIQUES
DE TRAVAIL (ENT)

Du tour de table de nos différents
groupes de travail, les mêmes constats
apparaissent, qu’il s’agisse des diffé-
rences de préoccupations entre collèges
et lycées ainsi que le sous ou suréqui-
pement en matériel et logiciel. Les
grandes tendances, toutefois, sont les
suivantes : les sites Internet des établis-
sements – lorsqu’ils existent – ne sont,
bien souvent, pas actualisés. La partie
administrative renseigne principalement
les menus, les tarifs de pension et de
demi-pension et, la plupart du temps, le
règlement intérieur.
Effet bénéfique de ces débats informels :
de nombreux collègues envisagent de
passer d’abord aux prélèvements auto-
matiques avant d’utiliser le paiement par
Internet. D’autres possibilités seraient en-
visageables comme le panachage entre
prélèvement automatique pour les for-
faits et paiement par Internet pour les ta-
rifs à la prestation, avec possibilité pour
les familles de consulter à distance les
soldes restants mais aussi de connaître la
fréquentation de leur enfant au self.
Certaines informations pourraient utile-
ment être mises en ligne comme la fré-
quentation de l’élève à la demi-pension
(attention, si l’établissement est au forfait,
le fait de savoir si l’enfant a mangé ou
non pourrait remettre en question le
prix), le solde du compte avec le mon-
tant des bourses. Ce qui éviterait les 
appels, des flashs infos, etc.

! AES ET ODICE
La tendance actuelle est à l’utilisation de
l’Outil de Diagnostic Interne Comptable des
Établissements. Les trésoreries générales

se sont emparées déjà, depuis quelque
années, de cette démarche qualité qui
vise à sécuriser toutes les étapes de la
comptabilité, et les auditeurs qui vien-
nent contrôler les comptables publics
suivent à la lettre les procédures ainsi
décrites.
Après un rapide tour de table, force est
de constater que les académies sont très
diversement informées sur le sujet et
que les gestionnaires n’y ont pas tous
été sensibilisés. Pourtant, cette logique
va s’imposer à nous de manière de plus
en plus pressante, d’où l’intérêt de voir
quels sont les documents d’aide qui peu-
vent émaner du logiciel AES dans le quo-
tidien des services intendance.
Au niveau des recettes :
D’une part, la pièce justificative, très
complète, des frais scolaires qui émane
d’AES, comporte tous les éléments de li-
quidation nécessaires à une vérification
poussée. De même pour les listes des
élèves ou des commensaux que nous
joignons à l’appui des ordres de recettes.
D’autre part, sur le logiciel, les corrections
apportées à des passages de convives
modifiés apparaissent par une somme
barrée, ce qui permet une traçabilité de
l’opération.
Enfin, les états pour le suivi en valeurs
inactives des badges jetables offrent les
garanties suffisantes pour répondre à
des questionnements éventuels. Notez
tout de même qu’il convient de garder
une copie de la facture d’achat de
badges pour justifier les stocks en cours.
Au niveau des dépenses :
Là encore, les sommes des bourses à
payer ou à déduire des frais scolaires 
apparaissent de manière très lisible sur
les états AES qui viennent à l’appui du
mandat.
Au niveau des paiements :
La possibilité du paiement par Internet
ou par tout autre moyen qui supprime

la manipulation des chèques est égale-
ment un mode de sécurisation des en-
caissements.
Au niveau des sauvegardes :
Il est possible de sauvegarder les don-
nées sur des supports externes, ce qui, là
encore, va dans le sens d’une meilleure
sécurisation des données.
Les indicateurs de fin d’année, comme
les listes justifiant les soldes d’avance
des élèves ou commensaux ou bien la
liste des débiteurs en matière de frais
scolaires, sont également précieux.

  ! LES ENCAISSEMENTS
DANS TOUS LEURS ÉTATS 

Les encaissements restent une problé-
matique des gestionnaires pour éviter
les impayés.
Dans une académie, la TG a envoyé une
circulaire pour demander de limiter les
encaissements par chèque et espèces et
favoriser le prélèvement. Une discussion
s’engage sur la problématique des frais
bancaires à la charge de l’établissement
inhérents aux prélèvements et aux rejets.
Une collègue explique qu’elle a négocié
elle-même les frais bancaires avec les
banques concernées. Cette situation ne
semble pas retenir l’approbation de tout
le monde. La négociation avec les
banques devrait se faire par l’intermé-
diaire des TG et pas par chaque comp-
table dans son établissement.
Des collègues de lycées professionnels
évoquent les difficultés des familles à
régler les frais scolaires et l’impossibilité
de mettre en place des prélèvements
qui, dans 70% des cas, seraient rejetés.
Pourtant, des gestionnaires d’autres éta-
blissements ont instauré le prélèvement
et en sont ravis. Ils souhaitent l’étendre
à la participation aux voyages scolaires,
au paiement des détériorations, des 

!! dossier Compte-rendu des groupes de travail du vendredi 10 juin 2011 !! dossier 
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!! dossier Compte-rendu des groupes de travail (suite)

objets confectionnés et des manuels sco-
laires.
Le problème de changement de RIB est à
régler et à surveiller de près sur la mise en
place des prélèvements.
Certaines familles ont demandé la possibi-
lité de régler par virement, mode qui serait
une alternative aux prélèvement, et avec
lequel les familles garderaient la décision
de la mise en place. Beaucoup d’entre elles
pratiquent l’achat par Internet et deman-
dent le paiement des frais scolaires sur le
Web, qui leur semble plus sécurisé que le
prélèvement.
Tous les participants reconnaissent que les
difficultés des familles augmentent et que
les paiements en espèces sont plus impor-
tants chaque année, tout comme les 
dossiers en contentieux

! LES NOUVELLES FORMES
DE RESTAURATION 
SCOLAIRE

Dans les lycées, on peut trouver des sala-
deries, des sandwicheries et des cafétérias.
Certains établissements disposent même
d’une cafétéria privée en leur sein.
Un collègue bénéficiant d’une cafétéria dans
son établissement n’est pas satisfait de l’ex-
périence, car peu rentable financièrement
et mobilisant beaucoup de personnel.
Dans une académie, la collectivité interdit
d’utiliser les fonds de réserve du R2 pour
de l’investissement, ce qui empêche toute
initiative afin de créer une nouvelle forme
de restauration

Les contraintes nutritionnelles :
L’arrivée du décret concernant la nutrition
avec obligation de respecter un plan ali-
mentaire selon les règles du GEMRCN
(Groupement d’Étude des Marchés de la
Restauration et de la Nutrition) et de dispo-
ser de fiches techniques par produit utilisé
– stipulant notamment le taux de matière
grasse, de sucre, etc – laisse une grande
majorité de participants perplexe.
Restauration scolaire et développement
durable :
L’objectif consiste à favoriser les circuits
courts lorsque c’est possible. L’exemple du
département du Rhône est cité, qui va créer
une plate-forme de produits, légumes et
fruits frais issus de producteurs locaux avec
obligation, pour les EPLE, d’en acheter un
pourcentage minimum. L’introduction des
produits biologiques reste, semble-t-il, 
timide pour des raisons de coût.
L’achat de produits issus de l’agriculture 
raisonnée semble en effet constituer un
bon compromis entre l’achat de produits 
issus de l’agriculture intensive et celui de
produits bio.

Un correspondant
dans CHAQUE
RÉGION pour 
vous épauler

Vous êtes nouvel utilisateur
d’AES ? Sachez que le Club 
se décline au niveau régional.
Quelle que soit votre situation
géographique, vous pouvez
bénéficier du soutien 
de votre correspondant local.

l a pour vocation : de recenser vos
besoins et de les faire remonter
au Bureau de l’association, de

vous aider directement en fonction de
sa propre expérience, de vous orienter
vers la société Alise ou un établis -
sement voisin, selon la nature de la
question, d’organiser les réunions
régionales auxquelles vous êtes invité.

hSylvie Arnould s’occupe
de la région Alsace-Lorraine 
sylvie.arnould@ac-strasbourg.fr

hGaëlle Auffret 
s’occupe de la région Ouest
gaelle.auffret@ac-nantes.fr

hAnnie Tripier s’occupe
de la région Rhône-Alpes
annie.tripier@laposte.net

hSarah Nicolas 
s’occupe de Paris et sa région
s.nicolas@janson-de-sailly.fr

hCéline Pieri 
s’occupe de la région Sud-Est
ges.lyc.char@ac-aix-marseille.fr

hOdile Pizzatto 
s’occupe de la logistique 
de l’association 
gest.0210018f@ac-dijon.fr

h Jacky Roqueplan
s’occupe de la région 
Bourgogne Franche-Comté
jroqueplan@ac-dijon.fr

h Francine Rossignol
s’occupe de la région 
Nord Picardie

hSylvie Estibals s’occupe
de la région Sud-Ouest
sylvie.estibals@
ac-toulouse.fr

À noter : vos prochaines 
réunions régionales 
• Sud-Est : 1er février 2012
• Bourgogne - Franche-Comté : 

10 février 2012
• Paris et sa banlieue - Centre : 

14 et 15 février 2012
• Alsace-Lorraine : 22 février 2012
• Rhône-Alpes - Auvergne : 

29 février 2012
• Sud-Ouest : 7 mars 2012
• Nord - Picardie : 14 mars 2012

• Ouest : 20 mars 2012

I

Rendez-vous est donné 
pour l’assemblée 
générale 2012, 
les 7 et 8 juin à Nantes.

Clôture de l’assemblée générale
Gaelle Auffret a remercié 
Odile Pizzato au nom de tous 
les participants pour l’excellence 
renouvelée de son organisation, 
et l’ensemble des participants 
pour la qualité de leur contribution
aux débats.
À l’issue des groupes de travail 
et après restitution des débats, 
l’assemblée générale du Club 
Arc-en-Self est déclarée close 
le vendredi 10 juin 2011 à 16 heures.

La Lettre du Club Arc-en-Self est éditée par le                      , association loi 1901, déclarée à la préfecture de Côte d’Or, n°11937, JO du 24-11-1993 
■ Siège socialž: 13 ter, avenue Marguerite Thibert - 21000 Dijon ■ Présidente et rédactrice en chef :Gaëlle Auffret ■ Conception, réalisation: , Venelles 
■ Photos AG: Jérôme Rouger ■ Impression: Vallière, Miramas ■ Dépôt légal : à parution Cette lettre d’information est imprimée sur un papier 100% recyclé,
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