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Service de restauration scolaire 

 
 
Organisation du service 
La demi-pension fonctionne sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas sont confectionnés sur 
place. Il existe 2 services, 1 à 11h30 le 2ème à 12h30. 
L’inscription à la demi-pension est annuelle et ne pourra être remise en cause qu’en cas de force majeure sur 
demande écrite et motivée auprès du chef d’établissement. 
 La demi-pension est un service rendu aux familles. Dans la mesure où les familles veulent en bénéficier, leur 
enfant doit se conformer au règlement (cf. règlement intérieur carnet de correspondance).  
Une remise est accordée pour toute absence d’1 semaine avec certificat médical et lors des stages (3ème) et les 
voyages scolaires. 
Vous vous engagez auprès de l’administration lors de l’inscription, en effet nous préparons les repas en fonction 
du nombre de demi-pensionnaires. 
Les tarifs de la demi-pension sont fixés par conseil général pour l’année civile. 
Tarifs et modalités de paiement 
Les tarifs applicables aux élèves sont annuels et forfaitaires. 1 forfait est proposé : 4 jours. Le choix d’être externe 
ou demi-pensionnaire devra intervenir dès communication de l’emploi du temps définitif.  
1er trimestre : de Septembre à Décembre 2011 : 167.06 €. Soit 2.90 € par jour. 
Pour le 2ème  (Janvier-Mars 2012) et le 3ème trimestre (Avril-Juin 2012) à ce jour, nous ne sommes pas en mesure 
de vous les communiquer (le tarif sera fixé par le département en janvier 2012). 
Les trimestres sont payables d’avance à réception de la facture. Le non-paiement des frais de demi-pension à la 
date fixée ou de comportement irrespectueux peut entraîner l’exclusion partielle ou définitive  de la demi-
pension et les poursuites prévues par la réglementation. Les élèves déjà inscrits l’année précédente devront 
régler en totalité leurs créances précédentes sous peine de ne pouvoir se réinscrire à la demi-pension.  
Une aide à la demi-pension pourra être accordée, sous conditions de ressources, aux familles qui en feront la 
demande auprès du service intendance. 
Admission à titre exceptionnel  
Les élèves externes pourront être autorisés à déjeuner en achetant un ticket à 2.90 €. Une demande écrite devra 
être déposée au service intendance au plus tard la veille du jour concerné, elle sera soumise à l’approbation du 
Chef d’établissement. 
Bourses de Collège  
La bourse de collège est accordée pour une année scolaire sous certaines conditions de ressources. Un document 
d’information reprenant les différents critères d’attribution de la bourse de collège a été distribué à chaque élève. 
Cette bourse est déductible des frais de demi-pension pour les élèves demi-pensionnaires. Pour les autres elle sera 
virée sur le compte bancaire. C’est pour cela que l’on vous réclame un RIB. 
Remise de principe  
Les parents ayant au moins 3 enfants demi-pensionnaires ou internes scolaires publics du second degré de la 6ème 
au BTS peuvent bénéficier d’une remise de principe (montant variant avec le nombre d’enfants). Pour pouvoir en 
bénéficier, vous devez demander un certificat de présence dans les différents établissements pour chacun des 
enfants et les remettre au service de gestion. 
Les fonds sociaux  
En cas de difficultés financières, les familles peuvent bénéficier d’une aide. Pour cela, ils devront retirer un 
dossier de demande d’aide au service intendance. 
Allergies alimentaires 
Il est impératif de signaler par écrit toute allergie alimentaire de votre enfant. En cas de non-signalement de votre 
part, nous ne pourrons être tenus pour responsable en cas d’accident. 
 
 
         La gestionnaire 
         Mme AMRI 


