
 

          COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX 
 

FICHE RESTAURATION 
Année 2021-2022  

(A conserver par la famille)                                                                                                                                  

 

 

ACCES AU SERVICE 

Le service de restauration est ouvert 4 jours par semaine en période scolaire : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 
 
Sont accueillis les élèves inscrits en qualité de demi-pensionnaires et  les élèves externes qui peuvent  
déjeuner en s’acquittant d’un ticket au tarif de 4.15 € (tarif défini par le Conseil Départemental et valable 
jusqu’au 31/12/2021).  
Le ticket devra être acheté à l’avance  au service de gestion car  la commande de repas doit être  passée 
une semaine à l’avance auprès du prestataire. 

MODALITES DE PAIEMENT 

Les élèves demi-pensionnaires devront s’acquitter du  « forfait élève » dont le montant est fixé par le 
Conseil Départemental et inscrit au budget de l’établissement. 

Montant du forfait pour le trimestre « septembre à décembre » 2021 (1er trimestre) s’élève 
à : 183.60€.  

Ce forfait élève est payable à réception de la facture (mi-octobre 2021, première quinzaine de janvier 2022 
et première quinzaine d’avril 2022). 
A titre indicatif, les tarifs pour les trimestres : 

-  janvier-mars 2021 était de  142.80€  
- Avril –juin 2021 était de 149.60€ 

Paiement mensuel par prélèvement automatique : 
Les familles ont la possibilité de payer leur facture pas prélèvement automatique (prélèvements mensuels 
à partir de début novembre), pour cela il suffit de retourner le mandat de prélèvement SEPA, qui se trouve 
au verso de la fiche d’inscription à la demi-pension, accompagné d’un RIB. 

Autres modes de règlement: 
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Collège André Malraux » 

 Virement bancaire sur le compte du collège Malraux (RIB indiqué sur la facture) 

 Espèces à la caisse de l’Adjoint Gestionnaire.  

Aide financière : 

 
Le collège dispose d’une ressource financière accordée par l’Etat pour aider les familles à payer les frais 
de demi-pension. Le fonds social.  
Pour en bénéficier, les familles sont invitées à se rapprocher de l’Assistante Sociale du collège.  
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REGLEMENT INTERIEUR  

DU SERVICE DE RESTAURATION 

 
 
 
 
 
 
 
Le service restauration contribue à l’accueil des élèves et à la qualité de vie au collège. Il favorise 
l’accomplissement de sa mission éducative et à ce titre, il est intégré au projet d’établissement. 
Le collège André Malraux de Saint-Jean-de-la-Ruelle propose aux élèves un service annexe 
d’hébergement ouvert en période scolaire. 
Les repas sont assurés les : lundi, mardi, jeudi et vendredi midi. 
Les tarifs applicables sont arrêtés par le Conseil Départemental du Loiret. 
Les élèves de la 6

ème
 à la 3

ème
 peuvent bénéficier d’un forfait annuel ou d’un tarif au ticket. 

 
 
 
Elèves demi-pensionnaires 

1. L’inscription à la demi-pension est valable pour l’année scolaire entière. 
2. Tout changement de qualité doit être demandé par écrit au Chef d’établissement au minimum 

quinze jours avant la fin décembre ou avant fin mars, par le responsable légal de l’élève. Ce 
changement prendra effet au 1

er
 jour du trimestre suivant. 

3. Un changement de qualité en cours de trimestre n’est possible qu’en cas de circonstances 
exceptionnelles et soumis à l’avis du Chef d’Etablissement. 

4. Le paiement doit être effectué en totalité dans les quinze jours de la remise de la facture à l’élève. 
Cette facture est établie en début de trimestre et peut faire l’objet d’une régularisation si la situation 
de l’élève le nécessite. Une possibilité de paiement échelonné est également offerte aux familles. 

5. Chaque année, le nombre de jours de demi-pension applicable pour le forfait est voté par le 
Conseil d’administration pour l’année civile. 

6. Remises d’ordre : des remises d’ordre sont accordées dans les conditions suivantes, sur demande 
écrite du responsable légal dans les cas suivants : 

- absence pour maladie justifiée par un certificat médical et dont la durée est égale 
ou supérieure à 5 jours ouvrés 

- jeûne religieux 
- exclusion temporaire de l’élève pour raison disciplinaire de plus de 5 jours ouvrés 

7. Fonds sociaux : le fonds social des cantines peut participer au règlement des factures de demi-
pension. Le responsable légal doit effectuer une demande d’aide auprès de l’assistante sociale du 
collège. Cette aide est accordée par le Chef d’établissement après consultation de la commission 
des fonds sociaux où les dossiers anonymes sont étudiés. 

8. Discipline : les dispositions présentes dans le règlement intérieur du collège s’appliquent dans les 
locaux affectés à la restauration. Des factures de dégradation pourront être établies en cas de 
casse sur la base du prix de remplacement du matériel détérioré. Un élève pourra être exclu 
temporairement ou définitivement de la demi-pension pour raison disciplinaire. 
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Inscription à la demi-pension 

 

(A retourner au collège accompagné d’un RIB) 

 
Je, soussigné(e)  ______________________________________________ , 

responsable légal, choisit d’inscrire l’élève  _________________________ , 

en qualité de demi-pensionnaire pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique : oui   non  

(Si oui, compléter le mandat de prélèvement SEPA, au verso de ce 

document) 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du service de 

restauration et accepter. 

 
Ce document est à retourner accompagné d’un RIB et du formulaire de 
prélèvement SEPA, en cas de nouvelle inscription au collège ou en cas de 
changement de domiciliation bancaire. 
 
 
 
Fait à  ____________________________ , le ______________________  
 
 
Signature du responsable légal : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partie réservée au gestionnaire :  
 
Inscription à la demi-pension à compter du  _______________________________________________________  
 


