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REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE ANNEXE 

D’HEBERGEMENT 
 
Le service de restauration est une prestation annexe qui n’est pas une obligation de service public.  
En conséquence, son admission, accordée par le chef d’établissement, ne sera définitive qu’après : 
- pour les élèves : 

- engagement écrit de la famille ; 
- acceptation du règlement intérieur par l’élève et par ses parents ; 
- mise en adéquation des demandes (et classement si nécessaire en fonction de 

critères sociaux et/ou personnels) avec la capacité d’accueil inhérente aux 
installations et aux horaires (300 places). 

- pour les personnels et les passagers et hormis les commensaux de droit : 
- demande écrite des intéressés, 
- étude en fonction des capacités d’accueil. 

 

ORGANISATION DU SERVICE 
 

 L’inscription est prévue pour l’année scolaire toute  entière ; 

 Toute dérogation sera soumise à l’approbation du chef d’établissement après       
demande écrite de la famille ; 

 La demi-pension fonctionne en self-service le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 L’accès se fait au moyen d’une carte magnétique. L’inscription se fait pour 4 jours. 
Une inscription pour 2 ou 3 jours fixes par semaine et déterminés pour l’année 
scolaire est  acceptée uniquement  en cas de cours ou d’activité à 13h 

 La présentation de la carte est obligatoire pour l’accès au service et pour le contrôle 
de présence de l’élève par la Vie Scolaire. Sans sa carte, l’élève est admis en fin de 
service. Après trois oublis, l’élève est exclu deux jours du service de restauration. 

 La première carte est fournie par le collège. En cas de perte, de vol ou de  
détérioration, elle devra être rachetée par la famille au prix de 5,00 €. 

 Les demi-pensionnaires ne peuvent en aucun cas quitter l’établissement avant 13h10.  
Une demande exceptionnelle doit être déposée au bureau de la vie scolaire : ticket vert 
« Autorisation absence cantine » dans le carnet. 

 Les repas participent de l’acte éducatif et du climat favorable que l’on peut souhaiter 
pour les élèves : convivialité, tranquillité, repos, respect mutuel, équilibre alimentaire. 

 Les élèves doivent manger proprement et sans agitation. Ils ne doivent quitter le 
réfectoire qu’une fois le repas terminé et leur plateau déposé. En aucun cas ils ne 
sont autorisés à sortir de la nourriture du réfectoire, y compris le dessert. Toute 
dégradation ou casse peut entraîner la prise en charge financière par les parents. 

 La plus grande correction leur est demandée vis à vis des personnels de service et 
d’encadrement. 

 
 

DETERMINATION DES TARIFS, DECOUPAGE DES TERMES,  
REMISE DE PRINCIPE, FONDS SOCIAUX 

 
 

1 - TARIFS 
Pour chaque année civile, le Conseil Général fixe les tarifs des forfaits élèves. 
Pour chaque année civile, le conseil d’administration du collège détermine les tarifs des commensaux. 
 
     

2 - DECOUPAGE DES TERMES 
Les termes de demi-pension sont découpés comme suit : 
- de septembre aux vacances de Noël, 
- du 01 janvier au 31 mars, 
- du 01 avril à la fin des cours. 



 
Les montants des trois versements sont inégaux mais proportionnels à la durée des trois  
périodes et au nombre de repas par semaine déterminé à l’inscription. 
 

3 - REMISE DE PRINCIPE  
La remise de principe est accordée aux familles ayant au moins trois enfants fréquentant des 
établissements publics du second degré en qualité de demi-pensionnaires payants. 
La remise de principe est fixée à 20 % pour trois enfants, 30 % pour quatre enfants, 40 % pour cinq 
enfants. Les enfants, à partir du 6

ème, 
 sont admis gratuitement. 

 

4 - FONDS SOCIAUX   
Les familles en difficulté ont la possibilité d’avoir recours au Fonds Social Collégien. 
Après demande de la famille et étude sociale par l’Assistante sociale du collège, une commission se 
réunit à l’initiative du chef d’établissement et statue. 
De plus, les élèves boursiers bénéficient d’une aide particulière du Conseil Général, le chèque-resto-
collège, à condition d’être inscrits pour 4 repas hebdomadaires et de fréquenter régulièrement la 
cantine. 
Le Conseil d’Administration est tenu informé du montant des aides attribuées. 
 

4 - MODALITES DE PAIEMENT 
Le montant de la demi-pension est payable par terme. Il est exigible dès réception de l’Avis aux 
familles et dans les délais prescrits par celui-ci.  
Il peut être effectué par chèque ou en espèces.  
Toute demi-pension non réglée intégralement avant la fin du terme peut entraîner un recouvrement 
par voie judiciaire et l’exclusion de l’élève de la demi-pension. 

 

5 - MODALITES DE REMBOURSEMENT  
A la fin de chaque terme, un remboursement peut être accordé suite à une interruption de 
fréquentation :  

 SOIT DU FAIT DE L’ELEVE OU DE SA FAMILLE 
pour des absences de plus de 15 jours consécutifs. 

- pour maladie : sur demande de la famille et production d’un certificat médical dès le retour 
de l’élève. 

- pour raison religieuse : sur demande écrite de la famille. 
 

Les pièces seront adressées à l’Intendance. Le montant des repas non pris sera déduit du terme 
suivant ou remboursé en cas de départ. 
Aucun remboursement n’est accordé lorsque la durée de l’absence est inférieure à deux semaines. 
Les congés ne rentrent pas dans le décompte des absences pouvant ouvrir droit à remboursement. 
 

 SOIT DU FAIT DE  L’ETABLISSEMENT 
- suite à une action pédagogique : stage, voyage ; 
- suite à une décision administrative : grève, fermeture pour cause de force majeure. 
 
Remboursement suivant le nombre de repas supprimés. 
Les remboursements sont établis sur la base du prix journalier acquitté par les familles. 

 
 

LE NON RESPECT DE CE REGLEMENT POURRA ENTRAINER 
SELON LA GRAVITE : 
soit une punition, soit une sanction (avertissement oral ou écrit), 
soit une exclusion (temporaire ou définitive) de la demi-pension. 
 
 
        

  


