
 

 

REGLEMENT de la RESTAURATION SCOLAIRE 
 

INSCRIPTION 

 

Les familles souhaitant que leur enfant déjeune au collège doivent impérativement remplir une fiche 

d’inscription à la demi-pension. L’inscription se fait pour toute l’année scolaire.  

Il existe 2 forfaits :  

- un forfait 2 jours (jours à préciser lors de l’inscription et enregistrés pour l’année scolaire) 

- un forfait 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  

Les demandes de changement sont possibles, uniquement par trimestre et doivent être effectuées par 

écrit, avant la fin du trimestre en cours, pour le trimestre suivant. 

Tout trimestre commencé est dû en totalité. 

Lors de l’inscription, tout nouvel élève de l’établissement reçoit gratuitement un badge magnétique 

strictement personnel. Ce badge, valable pendant toute la scolarité au collège, doit comporter une 

photo d’identité récente. (Un photographe est présent dans le collège début septembre).  

Tout badge perdu ou endommagé, doit être racheté sans délai à l’Intendance. Le prix est de 8 €.  

 

 

DEROULEMENT DU SERVICE DE DEMI – PENSION 
 

L’accès au self est strictement limité aux horaires de repas et n’est en aucun cas permis en dehors 

de ces horaires ou de la présence d’un adulte.  

 

L’élève doit être muni de son badge lors du passage au self.  

Il y a un service de restauration. Les élèves passent par classe, ils se rangent dans la cour basse, sous 

le préau, et attendent le signal du surveillant, à qui ils doivent présenter leur badge avant de monter à 

la cantine.  

Le passage au self étant informatisé, les élèves sans badge déjeunent à la fin du service, lorsque tous 

les élèves munis de leur carte sont passés. 

Trois oublis de carte sont sanctionnés par une heure de retenue. Au delà, sans régularisation, une 

exclusion temporaire de la cantine peut être prononcée.  

Aucun élève ne doit rester sans badge même en fin d’année. 

 

Durant la pause-déjeuner, l’élève est tenu de respecter les mêmes règles que celles inscrites au 

règlement intérieur du collège. La cantine n’est pas une prestation obligatoire mais un service 

rendu aux familles. Tout élève ne respectant pas les règles de bonne conduite et le règlement 

intérieur au sein de la demi–pension, sera soumis aux mêmes procédures disciplinaires que dans le 

reste du collège. 

 

 

DECOUPAGE DES TRIMESTRES DE CANTINE  
 

 

1er trimestre :  

Septembre à décembre 

 

2ème trimestre : 

Janvier à mars 

 

3ème trimestre : 

Avril à juillet 

 

 

 

 

 



PAIEMENT 

 

Les tarifs de cantine sont fixés par le Conseil Général en fonction du Quotient Familial délivré par la 

CAF.  

Les dossiers "Resto-Collège" sont distribués le jour des inscriptions aux nouveaux élèves de 6ème et 

aux élèves des autres niveaux par les Professeurs Principaux. Les dossiers doivent être retournés 

chaque année au Conseil Départemental ou saisi en ligne directement sur le site du Conseil 

Départemental.  

Si le dossier Resto Collège n’est pas rendu par la famille ou est incomplet, le tarif maximum est 

appliqué systématiquement. 

La cantine est payable en début de trimestre à l’Intendance du Collège  et en totalité, à réception de la 

facture, par chèque (ordre : Agent Comptable du Collège Pablo Picasso)  ou espèces (Merci de ne pas 

oublier de joindre le coupon de la facture).   

Rappel : Il n’y a pas de prélèvement automatique au collège. 

Il est possible de régler en deux chèques maximum. Les dates d’encaissement restent du ressort de 

l’Agent Comptable et les annotations au dos du chèque ne peuvent pas être prises en compte. 

En cas de difficultés de paiement, il est conseillé de prendre contact rapidement avec le service 

intendance pour une aide éventuelle par le Fonds Social des Cantines.  

 

Les dossiers de demande de bourse de collège sont également à retirer à l’Intendance uniquement en 

début d’année, dés que l’information est diffusée dans le carnet de liaison de votre enfant. Un 

accusé réception du dossier est systématiquement envoyé à la famille, il sera exigé en cas de litige. 

Aucun dépôt de dossier ne pouvant être effectué en dehors de cette période. 

 

Les remises d’ordres (déduction de repas) sont accordées aux familles dans les cas suivants : 

 Maladie : sur présentation du certificat médical remis à l’Intendance, dès la reprise des cours, 

pour une interruption à compter de 5 jours consécutifs. 

 Stage en entreprise (non obligatoire) : demande écrite préalable de la famille au Service 

Intendance avec justificatif. 

 Stage 3ème (déduction systématique) 

 Absence d’au moins deux semaines pour tout autre motif soumis à l’approbation du chef 

d’établissement. Demande écrite à faire parvenir au Service Intendance, impérativement deux 

semaines avant le début de l’absence pour bénéficier de la remise d’ordre. 

 Voyages scolaires*  

 Fermeture exceptionnelle du service restauration  

 Départ définitif de l’établissement en cours de trimestre 

 Exclusion définitive de la demi–pension en cours de trimestre** 

 

*Pour les sorties à la journée, un repas froid est proposé. En cas de refus de la famille, aucune 

remise d’ordre n’est effectuée. 

**Dans le cas d’une exclusion temporaire, l’élève conserve son statut de demi–pensionnaire et 

aucune remise d’ordre n’est effectuée. 

 

 

ELEVES EXTERNES 

 

Les élèves externes ne sont pas inscrits à la cantine. En cas de force majeur (ex : hospitalisation) et de 

façon exceptionnelle, un élève externe peut déjeuner. La demande doit se faire impérativement par 

écrit, si possible 1 semaine à l’avance, en précisant le motif et avec le règlement du repas (tarif 

unique : 5.05 euros). Aucun élève ne sera accepté sans écrit, ni le jour même. D’autre part, pour 

des raisons évidentes d’organisation  et de capacité d’accueil du réfectoire, l’Intendance peut être 

amenée à ne pas accepter d’externes, lorsque le service de cantine est déjà très chargé. Pour ces 

mêmes raisons, toute demande pour convenance personnelle sera systématiquement refusée. 

 

Nous vous remercions de prendre connaissance de ce règlement et de vous y conformer. 

 

 La Principale       La Gestionnaire  

C. DENOUVEAUX     V. PUECH 


