
LE SERVICE ANNEXE D’HERBERGEMENT 

 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 

Vu l’article L213-2 du code de l’éducation 
 

1 – PRINCIPES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 

La cantine est un service rendu aux usagers du collège et non une obligation. 

 

Les familles doivent choisir entre 2 statuts pour leurs enfants : 

 

Demi-pensionnaire : l’élève fréquente régulièrement la cantine de 1 à 4 jours fixes par semaine. 

 

Externe : l’élève n’est pas inscrit comme demi-pensionnaire mais il peut occasionnellement acheter un ticket repas à l’intendance 

en cas de besoin. 

 

Le service de restauration est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h. Les repas sont pris sur place. 

 

Le choix du statut se fait exclusivement par écrit, à l’aide de la fiche d’inscription, disponible dans le dossier de rentrée ou à 

l’intendance. Cette fiche, dûment complétée, vaut engagement. La décision de la famille est supposée acquise 10 jours après le 

début du trimestre et durant cette période la famille ne pourra changer ni le statut de son enfant, ni le nombre de repas par 

semaine. Cependant, un élève demi-pensionnaire peut également acheter des tickets repas. Tous les changements sont 

possibles dès le début du trimestre suivant. 

L’inscription à la demi-pension vaut engagement de la famille, tout trimestre débuté est dû en entier, sauf dans les cas 

prévus aux chapitres 5 et 6. 

 

Le découpage de l’année scolaire est le suivant : 

- 1
er

 trimestre :        de la rentrée au 31 décembre 2017 

- 2
ème

 trimestre :      du 1
er

 janvier au 31 mars 2018 

- 3
ème

 trimestre :      du 1
er 

avril au 06  juillet 2018 

 

Les personnels (commensaux) peuvent prendre leur repas en créditant leur carte de cantine. 

 

Les hôtes de passage pourront prendre leurs repas en achetant une carte à usage unique. 

 

2 – USAGE DE LA CARTE D’ACCÈS 

 

Lors de son inscription, une carte est remise gracieusement à l’élève demi-pensionnaire valable pour toute la durée de sa 

scolarité (de la 6
ème

 à la 3
ème

), elle est nominative.  

Avant d’accéder à la cantine, les élèves munis de leurs cartes se rangent dans la cour puis sur ordre du surveillant se dirigent 

vers le self et passent leur carte dans le lecteur (badgeuse). 

 

Tout élève n’ayant pas sa carte passera en fin de service.  

 

Les élèves faisant partie d’un club sont prioritaires, à condition qu’ils soient munis de leur carte de cantine. 

 

L’ordre de passage des niveaux (6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
) change tous les jours. 

 

La carte d'accès demeure la propriété incessible de l’élève demi-pensionnaire, c'est-à-dire qu'il ne peut ni la vendre, ni la prêter 

à un autre élève. En cas de perte, de vol ou de dégradation, l’élève devra le signaler à l’intendance qui en suspendra 

immédiatement la validité. Une nouvelle carte devra être rachetée. 

 

3 – TARIFS / REGLEMENT 

 

Les tarifs de la demi-pension sont fixés annuellement par le département du Vaucluse. 

L’inscription normale à la demi-pension est le forfait 4 jours par semaine. Toutefois, une possibilité de modulation de 1 à 3 

repas par semaine est proposée aux familles. 

 

Le recouvrement des créances :  
 

Les frais de demi-pension sont payables par trimestre et d’avance. 

 

Au cours de l’année, les avis sont envoyés à la fin des mois d’Octobre, Février et Avril. Les familles devront régler la cantine 

dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de paiement du trimestre.  

 



L’échelonnement des paiements (2 ou 3 fois) est possible après en avoir fait la demande. Les paiements peuvent être faits en 

espèces, par C.B. en se connectant sur le site : teleservices.ac-aix-marseille.fr, par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de 

l’Agent comptable du Lycée Val de Durance.  

 

En cas de retard de paiement :  

 

30 jours après l’envoi de l’avis aux familles, l’agent comptable adressera une lettre de rappel aux familles  n’ayant pas réglé la 

cantine et n’ayant obtenu aucune aide complémentaire ou demandé l’étalement des paiements.  

 

30 jours après cette 1
ère

 lettre, si la famille ne s’est pas manifestée, une lettre de mise en demeure sera envoyée avec l’annonce 

de l’exclusion de la cantine de l’enfant au trimestre suivant en cas de non-paiement. 

 

En cas de défaut de paiement et utilisation sans succès des voies de recours à l’amiable, le chef d’établissement peut prononcer 

l’exclusion du service de restauration. 

 

4 –REMISES 

 

Les remises d'ordre : 

 

Une réduction des frais de demi-pension est accordée à l'élève absent pour : 

 

- maladie d'une durée minimale d’une semaine hors vacances scolaires; 

- stage en entreprise; 

- voyage scolaire; 

- déménagement; 

- exclusion définitive; 

- décès de l'élève; 

 

Mais aussi : 

- en cas de grève ou de force majeure ayant entraîné la fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée; 

- en cas d'absence pour pratique religieuse reconnue par le ministère de l'Education Nationale et, notamment, pour le 

ramadan où la remise d'ordre sera calculée pour la période du jeûne la famille doit en faire la demande par écrit. 

 

5 – AIDES FINANCIERES 

 

Afin de réduire le coût des frais supportés par les familles et de faciliter l’accès au service d’hébergement, différents aides 

existent : 

 

- La bourse d’Etat : le dossier est à remplir entre le 1
er

 septembre et le 18 octobre 2017. Si l’élève est demi-

pensionnaire, la bourse sera versée après déduction du montant des frais de restauration. 

 

- Le fonds social cantine : les familles en grande difficulté financière peuvent adresser une  demande d’aide auprès de 

l’assistante sociale du collège. 

 

- L’aide du Conseil Départemental : le département attribue une aide aux élèves demi-pensionnaires dont les parents 

bénéficient du RSA. 

L’aide vient en déduction du montant dû par la famille. La somme restant à payer sera prélevée sur la bourse des 

bénéficiaires. En cas d’excédent, celui-ci est versé à la famille. 

 

6 – DEGRADATIONS / SANCTIONS 

 

Toute dégradation constatée sera facturée aux responsables légaux des élèves auteurs des faits, lesquels pourront également 

être sanctionnés dans le cas d’une dégradation intentionnelle. 

 

Un élève exclu du collège (temporairement ou définitivement) l’est également de la cantine. 

 

 

Signature des représentants légaux : 

 


