
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE 
RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT – ANNEE 2017 - 

 
  Conseil d’Administration du 28 novembre 2016 

 
 

Article 1 : Conditions d’accès au S.R.H 
 

Un élève est demi-pensionnaire s’il déjeune tous les jours au restaurant scolaire ; 
sinon il a la qualité d’externe. 
 

Tout élève peut changer de qualité au début de chaque trimestre en prévenant 
par écrit une semaine à l’avance. 
Le changement en cours de trimestre peut exceptionnellement être accordé  par 

le chef d’établissement sur demande écrite motivée. 
 
Un élève externe désirant déjeuner occasionnellement au restaurant scolaire 

doit s’inscrire en début d’année scolaire pour 2 jours fixes maximum pour toute 
l’année selon le formulaire joint au dossier d’inscription (clubs, association 
sportive, raison personnelle …).  

 
 

Article 2 : Paiement de la demi-pension 
 
Le paiement de la demi-pension s’effectue à réception de la facture chaque 

trimestre selon le calendrier suivant : 
 Janvier-mars   mi-février 

 Avril-juillet    mi-mai 
 Septembre-décembre  mi-novembre 
 

Les familles qui le désirent peuvent verser des avances, du montant et à la date 
qu’elles souhaitent. Ces avances apparaîtront en déduction sur la facture de 
demi-pension. 

 
Les familles peuvent également adhérer au paiement par prélèvement 
automatique mensuel en début d’année scolaire lors de l’inscription en juin. 

Chaque trimestre, les deux premiers prélèvements sont de 50.00€ et le 
troisième est ajusté à hauteur de la somme réelle due. Cette inscription est 
valable pour la scolarité de l’élève sauf résiliation écrite de la famille. 

 
Les familles peuvent également choisir le règlement électronique via un paiement 

sécurisé par carte bancaire. Ce paiement peut être partiel ou en totalité de la 
créance. 
 



Article 3 : Remboursement aux usagers 
 

§ 3.1 : hébergement non assuré 
Une remise est accordée dans les cas suivants : 
 Cessation des cours en raison d’examens 

 Fermeture du restaurant scolaire en cas de grève du personnel de service 
 Fermeture de l’établissement pour journée banalisée ou autre raison 
 

§ 3.2 : absence justifiée de l’élève 
Une remise est accordée dans les cas suivants : 
 Voyages et sorties scolaires payants 

 Compétitions UNSS 
 Grève des transports scolaires 
 Renvoi par mesure disciplinaire 

Maladie (absence au restaurant scolaire supérieure ou égale à 5 jours 
consécutifs) 
Elève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux 

usages d’un culte 
Elève changeant d’établissement ou de catégorie en cours de période 

Stages sur temps scolaire 
Elève n'ayant pas cours de la journée 

 

Dans tous les autres cas, aucune remise ne sera accordée.   
 
 

Article 4 : Remises de principe 
 

Le décret n°2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales abroge 
dans son article 27 les remises de principe. 
 

 

Article 5 : Participation aux charges communes 
 
Un prélèvement est effectué sur les recettes du service de restauration issues 
des usagers, afin de couvrir les charges inhérentes à la fabrication des repas : 

eau, électricité, gaz, produits d’entretien, vêtements de travail, vaisselle et 
ustensiles… 
  

 DP : 12 % 
 Elèves au ticket: 12 % 
 Commensaux : 12 % 

 
 


