
 
 
 
 

 
 
 

REGLEMENT DE LA DEMI - PENSION ANNEE SCOLAIRE 2017/2018  
 
 
 

rédigé à partir du Règlement Départemental des Services Annexes de Restauration voté par le Conseil Départemental  
 (pour tout complément d’informations, contacter Mme PEHAU, gestionnaire, au 01 69 04 78 01) 

 
 
En fonction du calendrier scolaire fixé par arrêté ministériel de l’Education Nationale, le service de restauration fonctionne 
du premier jour jusqu’au dernier jour ouvré de l’année  scolaire. En tant que service public, il est soumi s au principe 
de neutralité  (cf RDSAR* Art I I-2-1 et I-2-4). Y ont accès les élèves inscrits comme demi-pensionnaires. L’inscription est 
annuelle et se fait obligatoirement pour 4 jours (l undi, mardi, jeudi et vendredi ). Un changement de régime en cours 
de terme n’est possible que sur dérogation exceptionnelle du chef d’établissement au regard des motivations particulières 
exposées (cf RDSAR* Art II II-1).  
 
La demi-pension ne constitue pas un droit. Les élèves peuvent être exclus temporairement ou définitivement par mesure 
de discipline. 
 
L’accès à la demi-pension est informatisé. A la rentrée, une carte magnétique individuelle est remise gratuitement à chaque 
nouvel élève demi-pensionnaire. Il devra la conserver tout au long de sa scolarité. En cas de perte ou de détérioration, son 
rachat sera à la charge des familles :- 1er rachat : 5 €, - 2ème rachat : 10 €. 

 
Remises d’ordre (cf RDSAR* IV-1) 
 
Des remises d’ordre sont accordées de plein droit  dans les cas suivants : fermeture du service de restauration, exclusion 
de l’élève définitive ou temporaire si celle-ci est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs, élève non accueilli en 
période d’examen organisé dans l’établissement, élève en stage obligatoire, en sortie pédagogique ou en voyage scolaire, 
élève accueilli dans un autre établissement scolaire quand le repas n’est pas pris en charge par l’établissement d’accueil, 
absence liée à l’interruption du service de transports scolaires décidée par le Préfet ou le STIF au-delà de 3 jours 
consécutifs.  
 
 
N.B. : il n’est accordé aucune remise d’ordre lorsque les parents décident de ne pas faire déjeuner leur enfant à la demi-
pension. 

 

 
Aide à la restauration 
 
Cette aide est octroyée par le Conseil Départemental de l’Essonne sous certaines conditions. Pour toute demande 
complémentaire, vous pouvez contacter Mme PEHAU, gestionnaire. 
 

 
Règlement de la demi-pension. 
 
Le paiement est effectué trimestriellement dès réception de la facture 
Pour être demi-pensionnaires, les élèves doivent obligatoirement remettre le coupon ci-dessous, complété et signé par les 
parents ou tuteur, avec le dossier d’inscription ou de réinscription. 
 

 
* RDSAR : Règlement Départemental des Services Annexes de Res tauration consultable sur le site du collège.  
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