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Règlement Intérieur du Service de Restauration et d’Hébergement (SRH) 
 

 Vu les articles L.213-2 et L.421-23 II du code de l’Education qui confient aux départements la compétence de la restauration scolaire ; 

 Vu les articles R.531-52 et suivants du code de l’Education relatifs aux tarifs de la restauration scolaire ; 
Article 1. Généralités, accueil 
La priorité de l’accueil dans le restaurant scolaire est donnée aux élèves de l’établissement. 
Si les capacités d’hébergement le permettent, le SRH peut accueillir prioritairement les CPE, surveillants d’externat, les enseignants, les 
infirmiers (es), les personnels administratifs et les agents. La capacité d’accueil doit s’apprécier en fonction des règles d’hygiène et de sécurité, 
de la capacité de production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux de rotation et de la 
gestion de l’accès. 
Les autres convives sont accueillis sur décision du chef d’établissement. 
A titre temporaire ou exceptionnel, peuvent être acceptés des élèves de passage, des personnes extérieures à l’établissement ayant un lien 
avec l’activité éducative sur réservation et paiement minimum 15 jours avant le jour de consommation. 
L’hébergement permanent d’élèves d’autres établissements doit faire l’objet d’une convention (ex. primaires). 
Tous les repas doivent être consommés sur place au self-service à l’exception de ceux destinés à l’infirmier(e) dans l’exercice de leur fonction. 
Il est interdit de consommer au self-service des repas ou tout produit alimentaire provenant de l’extérieur. 
Tout manquement aux règles du SRH peut entraîner une exclusion temporaire voire définitive sur simple décision du chef d’établissement. 
De même, toute dégradation intentionnelle constatée sera facturée à prix coûtant aux responsables légaux des élèves auteurs des faits. 
Les responsables légaux de tout élève présentant une allergie alimentaire constatée devront en informer la gestion avec certificat médical à 
l’appui. Selon la nature de la pathologie, le chef d’établissement reste libre de refuser l’accès au SRH.  
L’infirmière a l’obligation d’aviser le chef d’établissement et l’adjoint-gestionnaire de toute situation médicale pouvant avoir une complication 
liée à la demi-pension.  
Article 2. Le service de restauration 
La fourniture de repas est réalisée par la Cuisine Centrale située au collège M.JAUBERT. Les repas sont livrés par camion frigorifique. 
Les menus sont élaborés en commission des menus regroupant des adjoint-gestionnaires, chefs de cuisine, parents, enfants, personnels des 
collèges et techniciens du CD06. 
Les fournisseurs sont pour la plupart sélectionnés dans le cadre des groupements d’achat académiques. Les cahiers des charges établis 
permettent de connaître l’origine et le traitement des denrées. Une traçabilité effective est donc mise en place. 
Le collège applique les principes du HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point system) ainsi qu’un plan de maîtrise sanitaire en 
collaboration avec le laboratoire vétérinaire départemental, qui a pour objectif de rationaliser les méthodes de production afin de limiter les 
risques de contamination bactérienne. Elle prévoit des procédures et des protocoles très stricts lors des différentes phases de préparation des 
repas (tenue appropriée, matériel à usage unique, spécialisation des postes, etc.). 
L’établissement se soumet à un contrôle vétérinaire trimestriel par le laboratoire vétérinaire départemental, qui porte sur des prélèvements 
de surface et des prélèvements alimentaires. 
Article 3. Découpage trimestriel et tarifs 
La tarification du SRH et les forfaits mis en place relèvent de la collectivité de rattachement (Conseil départemental 06). 
Le coût de l’hébergement est forfaitaire : tout trimestre entamé est dû (sauf cas exceptionnel tel que le départ définitif de l’établissement). 
Il s’agit d’un engagement de la famille sur une année scolaire. Le calcul est effectué au nombre de jours d’ouverture du service de restauration 
(fonctionnant du lundi au vendredi) en trois périodes : 

 Rentrée scolaire – Décembre  

 Janvier – Mars  

 Avril – Sortie scolaire (Date de vacances publiée au Bulletin Officiel)  
La présence aux repas est obligatoire pour tous les demi-pensionnaires. Les absences exceptionnelles ou répétitives doivent être signalées par 
les familles auprès de la Vie Scolaire. Elles n’ouvrent pas droit à remise, sauf cas prévus à l’article 7. 
Article 5. Choix du régime 
La famille ou l’élève majeur pourra demander au début de chaque période à bénéficier du mode d’hébergement suivant: 
- demi-pension 4 jours (du lundi au vendredi sauf le mercredi) 
Une possibilité sera offerte aux élèves externes de déjeuner ponctuellement à la demi-pension. Pour cela l’élève devra s’acquitter du paiement 
du repas auprès du service de l’intendance et le réserver 15 jours à l’avance. 

ATTENTION : Les demandes de changement de régime devront être formulées par écrit au service intendance et ne seront 
autorisées - sauf cas exceptionnel : (par exemple : maladie ou changement de résidence) - qu’en début de trimestre. Cette demande devra 
être déposée à l’intendance au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre en cours pour le trimestre suivant. 
Article 6. Aides au paiement 
Les aides sociales. 
Divers moyens financiers ont été mis en place par le Ministère de l’Education Nationale afin de réduire le coût des frais supportés par les 
familles : 
- Bourses nationales. 
- Remise de principe. 
- Fonds social des cantines. (Circulaires n°98-044 du 11 mars 1998 et n° 97-187 du 4 septembre 1997 respectivement relatives au fonds social 
collégien et fonds social des cantines) 
- L’aide départementale à la cantine (50.00€/trimestre pour les demi-pensionnaires 4 jours. Néanmoins, il est à noter que l’aide s’ajuste en 
fonction des remises d’ordre accordées.(1.00€ en moins par jour remis).  
Les dossiers de bourse, d’aide à la cantine et les dossiers de Fonds Social sont à retirer au secrétariat du service de gestion ou auprès de 
l’assistante sociale de l’établissement ou sur l’ENT. 
Le fonds social étant trimestriel, il convient, si besoin, de solliciter cette aide à chaque début de trimestre. 
Ces aides doivent faciliter l’accès au SRH en permettant de moduler le coût de l’hébergement supporté par les familles. Le montant de ces 
aides sera déduit des sommes dues par les familles. 
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Article 7. Remises d’ordre et remises de principe 
1°) Remise d’ordre accordée de plein droit : 
La remise d’ordre est faite pour le nombre de jours réels d’ouverture du service de restauration ou d’hébergement 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 et ou des services d’hébergement pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel, 
etc.). 

 décès d’un élève (la remise d’ordre est calculée du jour du décès si l’élève est décédé dans l’établissement, ou du jour de départ de 
l’établissement). 

 d’un élève renvoyé par mesure disciplinaire à titre temporaire, définitif ou par mesure conservatoire. 
 pour l’élève participant à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire. 

2°) Remise d’ordre accordée sous conditions : 
La remise d’ordre est accordée pour le nombre de jours réels d’absence de l’élève à la demi-pension. Elle est accordée à la famille sur sa 
demande écrite expresse transmise à l’intendance. Seuls les repas non réservés auprès de la cuisine centrale seront dégrevés. 
Et, le cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas suivants : 

 élève changeant d’établissement scolaire en cours de période. 
 élève changeant de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (par exemple: régime alimentaire, 

changement de domicile de la famille, stage en entreprise). La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs 
invoqués au vu de la demande et des justificatifs. Pour les stages obligatoires en entreprises, une remise d’ordre est faite sur 
demande préalable de la famille. Lorsque l’élève est hébergé dans un autre établissement, il est constaté dans son établissement 
d’origine au tarif de celui-ci qui règle directement l’établissement d’accueil (ex. Atelier relais). 

 élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des raisons majeures dûment 
constatées (par exemple : maladie, changement de résidence de la famille). Les périodes de congé ne rentrent pas dans le 
décompte des absences ouvrant droit à remise d’ordre. La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs 
invoqués au vu de la demande et des justificatifs. Sauf exception, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de 
l’absence ou du retrait est inférieure à une semaine de cours consécutive sans interruption. Aucune remise d’ordre n’est accordée 
pour raisons médicales lorsque la durée de l’absence est inférieure à deux semaines de cours consécutives sans interruption. La 
remise d’ordre doit être présentée par demande écrite de la famille avec certificat médical dans les 30 jours suivant le retour de 
l’élève dans l’établissement. 

3) Remise de principe 
En application du décret n°63-629 du 26 juin 1963, c’est une remise qui vient se déduire du montant des sommes dues au titre des frais 
scolaires et est accordée aux familles ayant plus de deux enfants pensionnaires ou demi-pensionnaires dans un ou plusieurs établissements 
publics du second degré (les élèves de BTS ouvrent droit pour leurs frères et sœurs scolarisés et demi-pensionnaires dans le secondaire) 
- 20 % pour 3 enfants, 
- 30 % pour 4 enfants, 
- 40 % pour 5 enfants, 
- gratuité à partir du 6ème enfant 
Un certificat de scolarité attestant du statut de demi-pensionnaire pour chaque enfant non scolarisé au collège J.ROMAINS devra être 
transmis au service d’intendance en début d’année.  
Les éventuels remboursements seront effectués par virement, d’où la nécessité d’une production d’un RIB. 
Article 8. Modalités de paiement 
Le forfait est payable par trimestre par avance par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du collège J.ROMAINS) ou en espèces au service 
d’intendance: 

 Pour le trimestre septembre-décembre, l’avance est à verser au plus tard fin juin de l’année civile en cours. 

 Pour le trimestre janvier-mars, l’avance est à verser au plus tard le 15 décembre de l’année scolaire en cours. 

 Pour le trimestre avril-juin, l’avance est à verser au plus tard le 15 mars de l’année scolaire en cours.  
En accord avec l’agent comptable de l’établissement, des délais de paiement ou un paiement fractionné, pourront être éventuellement 
accordés sur demande écrite de la famille. 

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l’exclusion de l'élève du service d'hébergement. 

L’accès de l'élève au SRH, au terme de chaque trimestre, est obligatoirement conditionné par l'absence de dette des familles vis-à-vis de 
l'administration de l'établissement en matière d'hébergement contractée au cours de l'année scolaire ou des années précédentes.  
La réinscription de l'élève au SRH, au terme de l'année scolaire, est obligatoirement conditionnée par l'absence de dette des familles vis-à-
vis de l'administration de l'établissement en matière d'hébergement contractée au cours de l'année scolaire précédente ou des années 
précédentes. Le cas échéant, la réinscription ne pourra intervenir qu'après apurement effectif de cette dette. 

 
        Le Principal                                                                                             La Gestionnaire 
M. Philippe VALLEE                                                               Melle Dorothée FALCOTET-HASSAM    
 
 

A compléter obligatoirement par les responsables légaux et à signer 
 
Nous soussignés, M. et/ou Mme……………………………………………………………….. responsables de l’élève………………………………………………., classe 
de…………………………… reconnaissons avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Service de Restauration et Hébergement approuvé par 
le CA du 29 juin 2015 et nous engageons à le respecter. 
 
Date et signature : 


