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REGLEMENT RESTAURATION SCOLAIRE 
voté lors du Conseil d’administration en date du 14 mars 2017 

 
Préambule 

 
 Le présent règlement a pour objet de déterminer les règles encadrant les compétences du 
Conseil départemental en matière de restauration. 
 
 Le service de restauration est un service facultatif (et non un droit) qui contribue à l'accueil 
des élèves, des usagers et à la qualité de la vie en collège. 
 
Il favorise l'accomplissement de la mission éducative et peut, à ce titre, être inscrit au projet 
d'établissement. 
 
Il contribue aux missions d'éducation, notamment au goût et à la santé grâce à la découverte d'une 
alimentation variée, équilibrée et de qualité avec une initiation à de nouveaux produits : produits issus 
de l'agriculture biologique, de qualité, de terroirs, de saisons, de proximité, ... 
 
Il concourt à l'apprentissage de la citoyenneté par : 

- le respect d'autrui, notamment des personnels techniques et de service,  
- le respect de la nourriture dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
- le respect des règles de bonne conduite,  
 

 
Ce règlement, porté à la connaissance du conseil d'administration, affiché dans l'établissement et sur 
le site du collège, définit les modalités de gestion et d'organisation du service de restauration. 
 
Le conseil départemental associe l'équipe de direction à la mise en place de ce service conformément 
aux orientations qu’il a définies. 
 
 
Art. 1 : PERSONNES ACCUEILLIES  
 
Sous réserve que les capacités d'accueil soient suffisantes, sont considérés comme des convives selon 
les priorités suivantes : 
 

– les élèves inscrits dans l'établissement en tant que demi-pensionnaires (les élèves sont inscrits 
à la demi-pension pour l'année scolaire : les demandes de changement de régime devront être 
formulées par écrit par le responsable légal de l'élève mineur et ne seront autorisées – sauf cas 
exceptionnel – que 15 jours avant le début d'une nouvelle période) 

 

– les élèves externes peuvent prendre des repas à la restauration du collège au tarif du ticket 
(3,30€ en 2017 : prix fixé par le département) en raison des contraintes liées à l'emploi du 
temps en sollicitant, si possible, deux jours à l'avance l'autorisation auprès de la gestionnaire 
et/ou de la Vie scolaire 
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– les commensaux : personnels titulaires, contractuels ou stagiaires ainsi que les personnels de 
la collectivité présents dans le collège en raison de leur activité professionnelle 

 

– les hôtes de passage : personnes extérieures au collège présentes dans le cadre d'activités 
pédagogiques ou ayant trait à la vie de l'établissement 

 
 
 
Art. 2 : OUVERTURE DU SERVICE DE RESTAURATION   
 
Le temps de la pause méridienne est un moment qui contribue à la qualité de vie dans le collège et à 
la santé de tous, particulièrement des élèves, à qui la priorité est donnée. 
 
L'amplitude de cet accueil se fait en tenant compte de la capacité des salles, du calendrier scolaire, 
des horaires de cours et des examens. 
 
La capacité d'accueil s'apprécie notamment en fonction des règles d'hygiène et de sécurité, de la 
capacité de production, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux de rotation et 
de la gestion de l'accès. 
 
L'organisation de cette période est spécifique à chaque établissement. Néanmoins, la coupure des 
enseignements ne saurait en tout état de cause être inférieure à une heure. 
 
Pour l'année scolaire 2016-2017, le service de restauration se déroule de 11h30 à 13h15. 
 
 
 
Art. 3 : TARIFS DU SERVICE DE RESTAURATION  
 
La gratuité des repas est accordée au chef de cuisine (ou à son remplaçant effectif) ainsi qu'aux 
stagiaires accueillis dans l'établissement au titre de la formation par alternance en qualité d'apprentis 
cuisiniers. 
 
Le coût de la restauration est forfaitaire, le calcul est effectué sur une base annuelle forfaitaire de 36 
semaines de fonctionnement (service de restauration fonctionnant du lundi au vendredi) en trois 
périodes :  
 

– 1er trimestre de la rentrée scolaire au 31 décembre  
– 2ème trimestre du 1er janvier au 30 mars     
– 3ème trimestre du 1er avril à la fin de l'année scolaire  

 
Compte tenu du découpage et des congés, le nombre forfaitaire de jours par période ne correspond 
pas obligatoirement au nombre de jours d'ouverture du service de restauration durant la période. 
 
Cette répartition, qui servira de base de calcul pour la détermination des remises d'ordre, pourra faire 
l'objet de révision en cas de modification importante du calendrier scolaire et sur proposition du Chef 
d'établissement. 
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Deux forfaits sont proposés : 
– Forfait 5 jours  par semaine 

            ou 
– Forfait 4 jours  par semaine pour les collégiens qui ne peuvent prendre les repas des mercredis 

au sein du restaurant scolaire pour les raisons suivantes : 
– incompatibilité des horaires des services de transport et de restauration 
– filières d'enseignement organisées sur 4 jours. 

 
 
Art. 4 : MODALITES DE PAIEMENT  
 
Le forfait est payable d'avance en début de période. 
  
Les factures de frais scolaires sont établies en début de trimestre et payable à réception. 
 
Les familles peuvent bénéficier d'un prélèvement automatique. Un formulaire est à leur disposition 
sur le site du collège et inclus dans le dossier d'inscription des élèves de sixième. 
 
Les familles peuvent régler les factures de restauration scolaire par carte bancaire à partir du site du 
collège (pronote). 
 
Les familles peuvent bénéficier d'un paiement fractionné. Elles sont invitées à se rapprocher du 
gestionnaire afin de formaliser l’échéancier. 
 
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d’établissement peut décider de ne pas 
réinscrire l’élève au service de restauration à la rentrée scolaire suivante. Le service de vente au ticket 
lui sera proposé comme mesure compensatoire. 
 
Les convives doivent payer leur repas avant le début du service quand il s'agit d'achat au ticket. 
 
Toutes les demandes ou réclamations liées aux remises d’ordre ou au paiement sont à adresser 
exclusivement par courrier à : 
Collège Pierre Mendès France 
A l’attention de Mme la gestionnaire 
 
ou sur l’adresse : int.0160894k@ac-poitiers.fr 
 
 
Art. 5 : REMISES D'ORDRE  
 
Lorsqu'un élève quitte l'établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut 
obtenir une remise sur le montant des frais scolaires dite « remise d'ordre ». 
 
Les périodes de congés n'entrent pas dans le décompte des absences ouvrant droit à remise d'ordre. 
 
Remises d'ordre du fait de l'administration accordées de plein droit : 
 

La remise d'ordre est faite pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration pendant 
la durée concernée. Elle est accordée de plein droit à la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elle en 
fasse la demande dans les cas suivants : 
 

– Fermeture des services de restauration pour cas de force majeure (épidémie, grève du 
personnel, ...) 
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– Lorsque, sur décision du Chef d'établissement, un élève est exclu temporairement 
 

– Pour l'élève participant à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par 
l'établissement pendant le temps scolaire, lorsque l'établissement ne prend pas en charge la 
restauration durant tout ou partie de la sortie ou du voyage 

 

– Stages en entreprises, examens (modalités à préciser) 
 
 

Remises d'ordre du fait de la famille ou de l'élève accordée sous conditions par le chef d'établissement 
qui apprécie les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs : 
 

La remise d'ordre est accordée pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration 
pendant la durée concernée. Elle est accordée à la famille – sous les réserves indiquées ci-après – sur 
sa demande expresse accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas 
suivants : 
 

– Elève changeant d'établissement scolaire en cours de période 
 

– Elève changeant de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment 
justifiées (par exemple : régime alimentaire, changement de domicile de la famille, etc …) 

 

– Elève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l'année scolaire pour 
des raisons majeures dûment constatées (par exemple : changement de résidence de la famille) 

 

– Raisons médicales : la durée de l'absence doit être supérieure à 6 jours consécutifs d'ouverture 
de l'établissement (sans interruption). La remise d'ordre est accordée sur présentation par la 
famille d'un certificat médical 

 

– Absences aux repas liées à la pratique d'un culte 
 
  

Mode de calcul : 
Remise d'ordre : forfait annuel divisé par le nombre de jours de fonctionnement. 

 
 
Art. 6 : MODULATION DU PAIEMENT PAR L'ATTRIBUTION D 'AIDES SOCIALES  
 
Pour les élèves bénéficiaires, les bourses peuvent venir en déduction des montants dus par les familles. 
 
De plus, afin de permettre l'accès du plus grand nombre au service de restauration, le Chef 
d'établissement a la possibilité, dans la limite des moyens alloués par le ministère de l'Education 
nationale dont dispose le collège, d'aider les familles en difficulté par le Fonds social. 
 
Les aides de ces fonds sont également déduites du montant à acquitter. 
 
Les familles qui souhaitent bénéficier de ces aides sont invitées à se rapprocher du secrétariat du 
collège. 
 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire, en période d'ouverture du service, il est interdit 
d'introduire des aliments périssables dans les lieux de restauration, en dehors de ceux prévus dans le 
cadre d'un projet d'accueil individualisé (circulaire 2003-135 du 8 septembre 2003 publié au BOEN). 
 
L'offre de restauration n'étant pas une obligation, toute infraction aux règles de bonne tenue et de 
discipline générale commise par les usagers pourra être sanctionnée par le Chef d'établissement. 


