
COLLEGE  CESAR
FRANCK

13, rue César Franck
91120 PALAISEAU

 01 60 14 06 45
 01 69 31 17 84 

N°RNE 0911034E

RÈGLEMENT
DE LA DEMI-PENSION

Année scolaire 2013-
2014

Article 1  er

L’inscription à la demi-pension est annuelle et le règlement est échelonné
par  trimestre.  Aucun changement  de  régime ne  peut  intervenir  en  cours  de
trimestre.

Article 2

Un  élève  demi-pensionnaire  peut  devenir  externe  ponctuellement  sur
demande écrite et motivée des parents et sur autorisation du Principal.

Dans ce cas, la facturation reste inchangée.

Article 3

Des remises d’ordre peuvent être accordées, sur demande des familles :
 En cas d’absence, dûment justifiée auprès du chef d’établissement,

supérieure à 4 repas consécutifs ;
 lors  d’une  absence  de  la  demi-pension,  supérieure  à  cinq  repas

consécutifs,  prévisible,  à  condition  qu’une  demande  préalable  soit
formulée auprès du chef d’établissement.

La remise d’ordre est effectuée systématiquement et dès le premier jour,
lorsqu’une grève des personnels de la demi-pension ne permet pas d’assurer le
service.

Article 4

Une remise de principe est accordée aux familles ayant au moins trois
enfants demi-pensionnaires dans un établissement public du second degré selon
les modalités suivantes :

 3 enfants 20 %
 4 enfants 30 %
 5 enfants 40 %
conformément au décret 63-629 du 26 juin 1963.

Article 5

Une aide départementale à la restauration peut-être accordée sur remise
du coupon fourni  par  la  CAF.  Lorsque le  quotient  familial  est  indéterminé,  la
famille pourra remettre un dossier à déposer au secrétariat de l’établissement. 

D’autres   aides  peuvent  être  accordées  sur  dossier par  le  fond  social
collégien.

La demande d’aide au fond social collégien doit être déposée auprès de
Madame l’assistante sociale.

Article 6

Dans  des  cas  exceptionnels  (projets  pédagogiques,  club,  situation
familiale  délicate…),  des élèves externes  peuvent  déjeuner  à  la  journée.  Les
tickets sont vendus par carnet de 10 unités.
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Article 7

Le montant annuel de la demi-pension et le prix du repas unique sont
fixés par le Conseil Général de l’Essonne.

Article 8

Les  élèves  demi-pensionnaires  ne  sont  pas  autorisés  à  quitter
l’établissement pendant le temps de demi-pension.

Lorsqu’ils n’ont pas cours l’après-midi, les élèves demi-pensionnaires qui
déjeunent  au  premier  service  quittent  l’établissement  à  partir  de  12h00,  les
élèves  demi-pensionnaires  qui  déjeunent  au  second  service  quittent
l’établissement à l’issue de ce service à partir de 13h00.

Article 9

Chaque  demi-pensionnaire  doit  pouvoir  déjeuner  dans  le  calme.  Les
élèves doivent respecter ce principe ainsi que la propreté du réfectoire et les
conditions d’hygiène et de sécurité. En aucun cas les élèves ne sont autorisés à
sortir du réfectoire avec de la nourriture.

La  perturbation  du  déroulement  du  service  de  demi-pension,  le  non-
respect des principes ci-dessus et du règlement de la demi-pension entraînent
l’application  des  sanctions  prévues  au  règlement  intérieur  du  collège  César
Franck.

Article 10

Aucune remise n’est accordée en cas d’exclusion de l’établissement ou
de la demi-pension pour une durée inférieure ou égale à huit jours.

Article 11

Le présent règlement est consultable sur le tableau d’affichage des actes
administratifs  du collège ainsi  que sur  le  site  internet  du collège à l’adresse
suivante : 

http://www.clg-franck-palaiseau.ac-versailles.fr
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