
Collège MONTESQUIEU
190 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
01.39.32.19.00

FICHE DE POSITIONNEMENT DEMI PENSION 2020/2021 (5-4-3ème)

A REMPLIR POUR TOUS LES ELEVES EXTERNES OU DEMI PENSIONNAIRES

Le service de restauration fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’élève peut manger sur
un forfait de 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Le choix du nombre de jours et des jours de la semaine se fera
courant septembre.

L’inscription à la cantine se renouvelle à chaque rentrée scolaire.

Vous  devez rendre le coupon ci dessous  lors de la remise des manuels scolaires de votre enfant au collège ,
quelque soit votre décision d’inscrire ou non votre enfant à la cantine. Si vous désirez inscrire votre enfant à la
demi-pension en 2020/2021, vous devrez en plus fournir les pièces suivantes :
 Le paiement de la demi-pension 2019/2020 si ce n’est pas encore fait  (factures de relance envoyées ces

derniers jours)
 Un RIB (relevé d’identité bancaire)
 La notification Rest’o Collège du tarif de restauration délivrée par le Conseil départemental pour les élèves 

demi-pensionnaires. Vous pouvez obtenir cette notification 
sur https://services-en-ligne.valdoise.fr/  ou en téléchargeant le formulaire sur le site du collège Menu 
Rentrée Scolaire 2020/2021 / Restauration
Sans cette notification vous paierez le tarif le plus élevé de 5,05 euros par repas
En cas de difficulté vous adresser au service d’intendance.

Ne seront inscrits à la demi-pension 
que les familles à jour de leur paiement cantine 2019/2020 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30 JUIN 2020

L’Adjoint-gestionnaire,

Je soussigné(e)                                                                      responsable de l’élève :

NOM:                                                        Prénom :                                             Classe 2020/2021 : 

Désire inscrire mon enfant à la demi-pension pour toute l’année scolaire 2020/2021 : Oui    Non

Si je ne désire pas rendre fournir la notification Restocollège, je paierai la cantine au prix fort de 5,05 €
par repas, je coche ici  

J’ai  pris connaissance des modalités prévues par le règlement départemental  de la demi-pension et
déclare du règlement intérieur du service de restauration figurant au dos. 

Date :                           Signature du responsable légal :

https://services-en-ligne.valdoise.fr/


REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION     

I – INSCRIPTION
Le représentant légal inscrit son (ou ses) enfant(s) au service de la ½ pension pour l’année scolaire uniquement auprès du collège.

Il a également la possibilité de désinscrire son (ou ses) enfant (s) au service de la ½ pension à chaque fin de trimestre.

II – MODALITES DE PAIEMENT
Dans le cadre du dispositif Rest’O collège, le prix du repas est calculé à partir du quotient familial.

Le mode de facturation repose sur le principe du forfait trimestriel de 2 à 4 jours parmi les lundis, mardis, Jeudis et Vendredis: 

La famille choisit le forfait (2, 3 ou 4 jours) en début d’année scolaire après avoir pris connaissance de l’emploi du temps définitif de l’élève.

Le paiement s’effectue par trimestre et est exigible dès réception de la facture (avis aux familles). Tout trimestre commencé est dû.

En accord avec l’agent comptable, des délais de paiement ou un paiement fractionné pourront éventuellement être accordés sur demande du représentant
légal, dans la limite du trimestre concerné.

En cas de paiement par chèque, indiquer au dos de celui-ci le nom, prénom et classe de l’élève.

La tarification de la restauration est fonction du nombre de jours réels de fonctionnement du service de la demi-pension. Le nombre de jours facturés par
trimestre est fixé chaque année par le Conseil départemental selon le découpage trimestriel suivant :

- 1er Trimestre : De septembre à décembre
- 2ème Trimestre : De janvier à mars
- 3ème Trimestre : d’avril à juillet

III – REMISES D’ORDRE
1. Remises d’ordre accordées de plein droit

La remise d’ordre est attribuée de plein droit dans les cas suivants :

 Rentrée échelonnée ;

 Elèves participant à un stage obligatoire, une sortie pédagogique ou un voyage organisé par l’établissement, lorsque l’établissement ne prend pas
en charge le repas ;

 Fermeture de la demi-pension pour cas de force majeure (grève du personnel, épidémie, catastrophe naturelle…)

 Changement d’établissement de l’élève ;

 Exclusion définitive de l’élève.

La remise d’ordre est accordée sans délai de carence : le remboursement concerne la période entière.

2. Remises d’ordre accordées sur demande des familles

La remise d’ordre est attribuée sur demande écrite des familles, accompagnée le cas échéant de justificatifs, dans les cas suivants :

 Grève des transports, intempéries, à compter de 5 jours consécutifs ;

 Elève absent pour raisons médicales à compter de 5 jours consécutifs et sur présentation d’un certificat médical ;

 Sortie anticipée de fin d’année scolaire, notamment pour cause d’organisation du brevet.

IV – ACCES A LA DEMI-PENSION
Chaque élève doit être en possession de sa carte d’accès à la demi-pension. En cas d’oubli de carte, de présentation de carte dégradée (sans photo, par
exemple) l’élève passera en fin de service.

L’élève qui perd sa carte, qui se la fait voler, qui la dégrade, qui la rend inutilisable ou qui a retiré la photo doit : 

 acheter  une nouvelle carte (fournir  une photographie) au tarif  (4 euros) voté par le conseil  d’administration du 11/6/2020 au secrétariat
intendance.

V – COMPORTEMENT
 Les élèves doivent laisser derrière eux une place nette et propre après leur passage en rapportant leur plateau au passe plat.

 Les élèves dégradant volontairement les lieux pourront être sanctionnés par une mesure de réparation ultérieure et/ou un remboursement des
dégradations.

 Il est formellement interdit d’introduire dans le réfectoire des denrées et boissons non servies à la chaîne du self. (sauf PAI)

 Une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension peut être prononcée à l’encontre du demi-pensionnaire si celui-ci ne respecte pas les
règles de bonne conduite/tenue (aucune remise d’ordre ne sera effectuée)
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