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ORGANISATION DU SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT  
Mise en application du décret n°2000-992 du 06/10/2000. 

1. ORGANISATION GENERALE: 
 
Accès au service 

Le service de restauration et d’hébergement (SRH) est ouvert à toute personne inscrite.  
L’inscription est annuelle et doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire. Tout changement de régime de 
l'élève ne pourra être demandé que pour un trimestre entier et préalablement à la fin du trimestre précédent. 
La demande écrite devra être adressée au Chef d'Etablissement et remis au service intendance. 
Le nombre de jours de fonctionnement effectif et les horaires d’ouverture du service sont arrêtés chaque 
année par le conseil d’administration. 
 
Il est proposé aux familles un forfait de 4 jours (lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi) 
 
Les trimestres sont définis comme suit : 
  Trimestre 1 : de septembre à décembre 
  Trimestre 2 : de janvier à mars 
  Trimestre 3 : d'avril à juin 
 
L’accès à la demi-pension se fait au moyen d’une carte nominative et strictement personnelle. 
Toute carte perdue, détériorée ou volée, sera changée moyennant le paiement au tarif de remplacement de 
la carte voté par le conseil d’administration. 
 

Personnes autorisées : 
La priorité de l’accueil au SRH est donnée aux élèves de l’établissement.  
A titre exceptionnel, peuvent être acceptés des élèves ou des personnes extérieures à l’établissement 
ayant un lien avec l’activité éducative.  
 

Modalités d’accès à la demi-pension : 

Seuls les élèves ayant un plateau repas peuvent déjeuner dans le réfectoire. 
Aucune denrée alimentaire apportée par les élèves ne peut être consommée au restaurant scolaire. 
Un élève externe peut déjeuner au ticket lorsqu’il participe à une activité de 12h35 à 13h30 ou à titre 
exceptionnel sur demande écrite des parents. Si tel est le cas, il est alors soumis aux mêmes règles 
d’entrée et de sortie du collège que les demi-pensionnaires. 
 

2. HORAIRES: 

 
L’accès à la demi-pension est autorisé de 12h00 à 13h30. Les élèves demi-pensionnaires ne sont pas 
autorisés à quitter le collège avant 13h30 sauf sur autorisation d’un responsable légal. Cette autorisation 
n’entraîne pas de déduction sur le forfait demi-pension et le responsable légal vient chercher l’élève et 
signe une décharge de responsabilité. 
 

3. TARIFICATION : 

 
Coût réellement acquitté : 

Le coût réel supporté par les familles est modulé par des aides à caractère social attribuées par le Conseil 
Départemental du Val de Marne (Aide à la demi-pension) et par les aides de l'Etat (bourses nationales, 
exceptionnellement le fonds social collégien) suivant un barème et après examen des demandes 
présentées par les familles. 
Le forfait annuel est divisé en trois montants trimestriels inégaux desquels sont déduits, le cas échéant, les 
aides et remises définies ci-dessous. 
 

Modalités de paiement : 
Le montant dû par la famille est payable d'avance (c'est à dire en début de trimestre). Il est notifié à celle-
ci par le service de l’intendance sous la forme d'un "avis aux familles" qui comporte le détail des calculs. 
 
En cas de défaut de paiement des frais de demi-pension et après mise en œuvre des aides lorsqu’elles 
sont justifiées, le Chef d'Etablissement prononcera l'exclusion de l'élève du service annexe d'hébergement. 
Des poursuites pourront être engagées par l’Agent Comptable pour le recouvrement auprès d’un huissier 
de justice, des sommes dues. 
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Moyens de paiement : 

- par chèque libellé à l’ordre de L’AGENT COMPTABLE DU COLLEGE JEAN MOULIN 
- en espèces, remis directement au service de l’intendance du collège (un reçu sera délivré).  
- par télépaiement, des codes et un lien d’accès sont remis au responsable légal 
 

Remises d'ordre : 
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité même en cas de changement de régime décidé 
par la famille. Toutefois une remise appelée remise d'ordre peut être accordée : 
 sur demande écrite de la famille dans les circonstances suivantes :  

 Absence (supérieure à 15 jours consécutifs) en raison d’une mesure disciplinaire, 
 Absence pour raison majeure d'une durée supérieure ou égale à une semaine justifiée par un 
certificat médical ( copie à remettre au service intendance). 

 d’office dans les circonstances suivantes : 

 Départ définitif de l'établissement, 
 Renvoi définitif de l'élève par mesure disciplinaire, 
 Fermeture du service de demi-pension (cas de force majeure), 
 Stages en entreprise, voyages scolaires. 

NB :  
- Pour les sorties scolaires, un panier repas est fourni par le collège, sur demande, aux élèves demi-

pensionnaires, 
- Les congés des petites vacances ne rentrent pas dans le décompte des jours. 
- Les demandes de remise d'ordre devront être présentées par écrit au moins 15 jours à l'avance pour 

une absence prévisible et dans la semaine qui suit le retour au collège pour les absences imprévues. 
Leur effet financier aura lieu au plus tard sur la facture du trimestre suivant. 

 
Les remises d'ordre seront calculées sur la base du nombre de jours réels de fonctionnement du service de 
demi-pension de l’année scolaire en cours arrêté par le conseil d’administration. 
 

4. LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 

 
Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’éco-responsabilité.  
A ce titre, la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être menée par tous. 

« JE PRENDS UNIQUEMENT CE QUE JE MANGE, JE MANGE TOUT CE QUE JE PRENDS » 

Les élèves demi-pensionnaires sont tenus de respecter le tri participatif mis à leur disposition pour le 
débarrassage des déchets dans le self. 
 

5.  RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE : 
 
Les repas doivent se dérouler dans le calme. Toute dégradation volontaire du matériel sera facturée au prix 
d’achat. Le règlement intérieur du collège s’applique également à la demi-pension. Tout élève qui ne 
respecterait pas ce règlement pourra être sanctionné, sanction pouvant aller jusqu’à une exclusion 
temporaire ou définitive de la demi- pension.  


