
 

 
 

 

 

 

I – FONCTIONNEMENT ET TARIFS 

 

1) La demi-pension fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

2) Les élèves sont inscrits en qualité de demi-pensionnaire ou d'externe  

Le régime choisi est valable pour toute l'année scolaire. Tout changement ne sera accepté qu'après demande écrite 

de la famille, et devra rester exceptionnel. 

 

Les élèves externes ont la possibilité de prendre leur repas au collège, au maximum 2 fois par semaine. Tout achat 

de ticket-repas doit être accompagné d'une lettre des parents autorisant l'élève à manger et précisant le jour de 

présence à la demi-pension. 

 

3) Le tarif annuel de la demi-pension, révisable au 1
er

 janvier, est fixé par le Conseil Général de Saône-et-Loire 

(Tarif annuel 2014 : 431 € soit 3,06€ par repas). 

 

Selon la décision du Conseil d'Administration du 12 novembre 2013, le paiement, exigible en début de trimestre, 

s'effectue en trimestres de montants inégaux calculés selon le nombre de jours de fonctionnement de la demi-

pension. 

 

Pour les élèves externes, le prix d’un ticket-repas pour 2014 est de 3,33 €. 

 

4) Dégradations : toute vaisselle cassée sera remboursée par l'élève selon un tarif voté chaque année en Conseil 

d'Administration. 

 

II - REMISES ET AIDES 
 

1) Bourses de collège : La bourse trimestrielle d’un élève demi-pensionnaire est déduite du prix de la demi-pension. 

 

2) Remise de principe accordée aux familles d'au moins 3 enfants demi-pensionnaires ou internes dans un 

établissement public du second degré (lister les enfants à charge voir fiche d’inscription). 

 

3) Remises d'ordre : accordées en cas d’absence de l’élève de la demi-pension selon les modalités suivantes 

(décision du Conseil Général de Saône-et-Loire) : 

 

Modalités de calcul : nombre de jours d’absence de la demi-pension x coût unitaire d’un repas (tarif annuel / 

nombre annuel de repas - année civile) – 3,06 € pour 2014        

        

Remises de plein droit : 

 Départ de l'élève : remise calculée à partir du jour suivant le départ définitif ou de la réception du courrier de 

démission si l’élève est parti. 

 

 Exclusion définitive ou temporaire de l’élève dès le premier jour d’exclusion. 

 Stage en entreprise dès le premier jour. 

 Voyage scolaire dès le premier jour. 

 

 Impossibilité matérielle d'assurer les repas par le fait de l'administration ou pour une raison de force majeure. 
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REGLEMENT DE LA DEMI  PENSION 
A CONSERVER PAR LA FAMILLE 



 

Remises sur demande des familles : 

 Toute absence justifiée de la demi-pension de 4 jours consécutifs au minimum 

 pour : 
 maladie (au vu du certificat médical), 

 pratiques religieuses (au vu d'un courrier des familles), 

 Motifs familiaux graves (à l’appréciation du Chef d’Etablissement) 
 

Aucune remise d'ordre ne sera accordée pour les cas suivants : 

 Non fréquentation du restaurant scolaire du fait de l'élève alors que la distribution est assurée. 

 Absence injustifiée. 

 

4) Les familles en difficultés financières peuvent demander une aide grâce aux Fonds Sociaux auprès de 

l'Assistante Sociale ou de la Gestionnaire. 

 

 

III - REMARQUES IMPORTANTES 

La demi-pension est un service annexe non obligatoire. Tout élève qui en perturberait le fonctionnement 

pourrait en être exclu de façon temporaire ou définitive. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, les élèves qui ne seront pas en règle avec la caisse de l'Etablissement 

au terme de l'année scolaire ne seront pas admis à la demi-pension à la rentrée suivante, quel que soit 

l'établissement. 

 

 

 


