
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Note concernant le paiement 
de la cantine 

 
 
  

1. Concernant la période du confinement à partir du 16 mars, 
évidemment les repas, non pris, ne sont pas dûs par les familles ; 
pour les familles dont les prélèvements automatiques n’ont pas 
pu être suspendus, une régularisation est prévue, à la fin du 3ème 
trimestre. 

 
2. Pour la période de reprise des cours (18/05 pour les 6ème, 25/05 

pour les 5ème etc.) : il vous est demandé de choisir :  
 

- Soit votre enfant est demi pensionnaire et reste demi 
pensionnaire : une remise d’ordre (remboursement) sera 
faite en fonction du nombre de repas pris aux jours prévus à 
l’emploi du temps et uniquement ces jours-là. Ainsi, si votre 
enfant reste DP, a 3 jours de cours mais qu’il ne mange que 2 
jours, 3 jours vous seront facturés malgré tout ; 

- Soit vous choisissez que votre enfant ne mangera pas 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans ce cas, il n’y aura 
pas de vente aux ticket ; vous devrez venir chercher votre 
enfant à la pause méridienne (si votre enfant était DP, une 
remise d’ordre intégrale sera effectuée à votre profit). 
Merci de nous indiquer au plus vite votre choix par courrier ou 
mel sur int.0160031x@ac-poitiers.fr. 
 
 

Pour information, il vous est vivement conseillé d’opter pour la prise du 
repas afin de limiter le brassage des élèves, et le nombre de 
déplacements. 
 
Pour rappel : le contenu du panier repas et les modalités de facture de 
service sont détaillés dans le protocole de réouverture du collège 
consultable sur notre site internet et votre espace icart 
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Je soussigné(e)Mme/M. ……………………………………………………………………. 

responsable légal de l’enfant : ……………………………………....................... 

 

classe 6ème   
�       5ème A �         5ème B� 

 

 

Initialement inscrit comme = 

 

 

�  DP souhaite : 

 

                         �   Conserver le régime initial 

 

     �  Passer mon enfant au régime externe à partir du 

          jour de la reprise (18/05 ou 25/05 

 

 

�  Externe souhaite : 

 

                          �  bénéficier d’un passage au statut de DP à 

                               compter de la date de reprise (18/05 6ème / 

                               25/05 5ème) afin de ne pas multiplier les  

                               déplacements et augmenter les risques de 

                               propagation de virus 

 

                          �  Conserver le régime initial 

  

 

 
L’engagement vaut jusqu’à la fin de l’année. 
 
 

 
Date : Signature : 
 
 
 
  


