
REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 

La demi-pension est un service proposé aux familles. L’inscription à ce service est conditionnée par le respect 

du présent règlement, qui vient compléter le règlement intérieur de l’établissement. 

A/ MODALITES D’INSCRIPTION 

1/ L’inscription à la demi-pension est réalisée au moyen du dossier scolaire d’inscription de l’élève. 

Elle est valable pour l’année scolaire entière. En cours d’année, une modification du régime de l’élève est 

toutefois possible à chaque changement de trimestre, c’est-à-dire au 1er janvier ou au 1er avril. Le 

responsable légal doit adresser une demande écrite au Chef d’Etablissement une semaine avant le début du 

trimestre. 

2/ Une modification du régime pourra être accordée en cours de trimestre dans les cas suivants : 

- raison médicale dûment justifiée (certificat médical) 

- déménagement (si l’élève quitte l’établissement ou si la distance domicile/collège se trouve 

modifiée) 

- mesure éducative prononcée par le Chef d’Etablissement 

- autres problèmes graves (à l’appréciation du Chef d’Etablissement) 

Pour ces situations exceptionnelles, les frais de demi-pension seront calculés au prorata. 

 3/ Le service fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Un seul forfait est proposé aux 

familles : demi-pensionnaire 4 jours. 

 4/Exceptionnellement, sur demande écrite du responsable légal, l’élève pourra  déjeuner à la demi-

pension en achetant un ticket auprès du service gestion (prix selon tarif en vigueur). 

B/ MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 1/ Le service est ouvert de 11h30 à 13h30. L’ordre de passage des élèves change toutes les 

semaines. 

 2/ Il est strictement interdit d’apporter des denrées au réfectoire, sauf pour les élèves bénéficiant 

d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) dûment instruit. Dans ce cas, l’élève apportera son panier repas, 

conditionné selon le protocole en vigueur. 

 3/ L’intégralité du repas doit être consommé dans le réfectoire. Il est strictement interdit d’emporter 

de la nourriture en dehors du réfectoire. 

 4/ Les demi-pensionnaires doivent adopter un comportement correct à table,  doivent respecter le 

travail des personnels qui concourent au bon fonctionnement du service de restauration (cuisiniers, agents 

de service,…), participent à la réduction du gaspillage alimentaire et au tri des déchets. En cas de 

manquement grave, une exclusion temporaire ou définitive du service de restauration pourra être 

prononcée par le Chef d’Etablissement. 

 5/ Toute absence à la demi-pension doit être justifiée. En cas de réelle nécessité, une autorisation 

exceptionnelle d’absence peut être accordée sur demande écrite préalable transmise au moins la veille 

avant 12h (hors week-end). 



C/ MODALITES DE FACTURATION – PAIEMENT 

 1/ Le tarif annuel des forfaits de demi-pension est fixé par le Conseil Départemental des Bouches du 

Rhône. Il est identique pour tous les collèges du département. 

L’année scolaire est découpée en 3 trimestres inégaux : 

- de la rentrée scolaire de septembre au départ en vacances de Noël 

- de la reprise des cours en janvier jusqu’au 31 mars 

- du 1er avril au départ en vacances d’été 

2/ La facturation des frais d’hébergement est trimestrielle. Les factures sont transmises aux familles 

par courrier électronique, ou par courrier postal en cas d’adresse mail non valide. Le paiement est exigible 

dans les 15 jours suivants, avant la date limite de paiement indiquée sur la facture. Plusieurs moyens de 

paiement sont proposés aux familles : 

- le paiement par CB via la plateforme « Scolarités Services » (les codes d’accès sont fournis au 

responsable légal de l’enfant au début de sa scolarité au collège) 

- le virement bancaire sur le compte de l’établissement (les coordonnées bancaires figurent sur la 

facture) 

- le paiement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du collège de Trets 

- le paiement en espèces à la caisse du collège (service intendance) 

3/ Des remises d’ordre sont accordées dans les cas suivants : 

- fermeture du service de restauration à l’initiative de l’établissement (examens, grève) 

- voyages scolaires ou stage d’observation 

- départ définitif de l’élève de l’établissement 

- exclusion disciplinaire de l’élève 

- absence pour raison médicale d’une durée supérieure à 48h consécutives (sur production d’un 

certificat médical) 

Aucun remboursement ne sera exigible en cas d’absence non justifiée de l’élève, pour raison ou conviction 

personnelle, en cas de modification d’emploi du temps ou d’une absence d’un professeur. 

 4/Toute famille confrontée à des difficultés financières est invitée à contacter l’assistante sociale du 

collège dès réception de la facture. Le dossier complet sera étudié en commission d’attribution du fonds 

social et pourra faire l’objet d’une aide financière qui viendra en déduction du montant à régler par la 

famille. En cas de non-paiement d’une facture de demi-pension et en l’absence d’une demande d’aide 

sociale, une procédure de recouvrement par voie d’huissier sera initiée. Tous les frais engendrés par cette 

procédure seront portés à la charge de la famille. 

 

 

Ce règlement intérieur a été adopté par le Conseil d’Administration du 25 juin 2019. 


