
 
COLLEGE “LES N EN UPHARS” 

avenue de la gare 78980 Bréval 

� : 01 34 78 04 04 - Telex : 01 34 78 07 50 

 
SERVICE INTENDANCE          A L’ATTENTION DES FAMILLES 

 

Bréval, le 25 août 2016    RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 

 

 

1°/ BOURSE COLLEGE : La campagne de bourse commence dès la rentrée. Les documents seront déposés sur le site du 

collège. Le calcul s’effectue selon un barème à l’aide du REVENU FISCAL DE REFERENCE, du nombre d’enfants (voir avis 

d’impôts 2015 sur revenus 2014 – en bas de page). Il ne doit pas dépasser le plafond indiqué. Si vous bénéficiez de la 

bourse, vous pouvez retirer un dossier au service intendance ou sur internet (voir informations sur le site). Rapporter le 

dossier avant le 19 SEPTEMBRE 2016, fournir un relevé d’identité bancaire et une copie complète de l’avis d’impôt avec 

revenu fiscal « visible ». 

 

2°/ REMISE DE PRINCIPE : Une remise est accordée sur la demi-pension aux familles à partir du troisième enfant 

fréquentant le collège, le lycée, une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire. Les enfants doivent être 

demi-pensionnaires (cantine au forfait). Dans ce cas, fournir un certificat de scolarité des frères et sœurs indiquant 

qu’ils sont demi-pensionnaires dans un autre établissement. MERCI D’INFORMER LE SERVICE AVANT LE 20 SEPTEMBRE 

2016. Cette remise n’est pas rétroactive. 

 

3°/ DEMI-PENSION ET FACTURATION : 

 L’élève est demi-pensionnaire pour l’année scolaire complète. Tout  trimestre commencé est dû (cf. règlement intérieur). 

Le montant du forfait trimestriel et le nombre de jours sont votés au Conseil d’Administration. Une facture trimestrielle 

est adressée aux parents, réglable sous quinzaine.  

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DU COLLEGE LES NENUPHARS de BREVAL. INDIQUER 

LE NOM DE L’ENFANT, LE TRIMESTRE ET LA CLASSE AU DOS DU CHEQUE) ou en espèces au collège. Pour les virements 

effectués à l’Agence comptable de Magnanville, merci d’informer le SERVICE. Nous demandons aux familles de bien 

vouloir respecter les délais de paiement. En cas de difficultés, vous pouvez contacter le secrétariat d’intendance.  

 

En ce qui concerne le passage à la cantine, les élèves doivent se présenter par classe, à l’appel du surveillant, selon 

tableau affiché, par ordre alphabétique et dans le calme afin de faciliter l’entrée au self. Il serait souhaitable que les 

enfants respectent ces consignes. Merci de le leur rappeler. 

 

4°/ VOYAGES et SORTIES : Les chèques seront remis aux professeurs organisateurs, les espèces à déposer au service 

intendance. Le chèque sera établi  à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE COLLEGE LES NENUPHARS BREVAL (au dos mentionner 

le lieu du séjour, nom, prénom et la classe de votre enfant). Les attestations pour les comités d’entreprise seront faites 

au retour du voyage, le prix initial pouvant changer (vente d’objets, etc…).  

POUR TOUS SPECTACLE, SORTIE D’UN MONTANT EGAL OU INFERIEUR A 10 EUROS, LE PAIEMENT SERA EFFECTUE 

IMPERATIVEMENT EN ESPECES (auprès des professeurs organisateurs). 

 

5°/ FONDS SOCIAL COLLEGIEN : Un fonds social collégien peut être accordé - à titre exceptionnel - aux familles en cas de 

situations difficiles – pour la demi-pension, frais de scolarité, les voyages et sorties .... Un dossier doit être retiré à 

l’intendance. Après étude des pièces justificatives (dépenses, recettes, situation familiale …), la commission délibère et 

informe les familles. 

 

6°/ DEGRADATIONS : MATERIEL / LIVRES / VAISSELLE  etc… : Toutes les dégradations causées par votre enfant seront 

facturées à la famille. Si les livres (propriété de l’établissement) sont abimés, perdus, non rendus lors du ramassage 

(suivant planning CDI), ils seront facturés. Il en est de même pour les CD Rom de langue. Les élèves doivent restituer les 

manuels en totalité aux dates prévues afin de faciliter le ramassage, la gestion et éviter des frais aux familles. Merci 

de couvrir les livres, les consolider, les vérifier régulièrement. La casse de la vaisselle est également facturée (vote du 

Conseil d’Administration en Novembre 2015). 

 

IMPORTANT - ETAT CIVIL et COORDONNEES : Nous vous demandons d’informer le Secrétariat de Direction de toutes 

modifications au sein de votre famille : naissance, divorce, décès etc … ainsi que des changements d’adresse – numéro 

de téléphone. 

 La Gestionnaire     

 Mme AMRI 


