
Collège Lakanal -

REGLEMENT RELATIF AU SERVICE ANNEXE D’HERBERGEMENT

(voté au CA du 21/04/2016)

La restauration scolaire constitue un service annexe de l’établissement proprement dit, il accueille les élèves demi-
pensionnaires.

Les règles de fonctionnement sont fixées par le Conseil d’Administration dans le respect du décret n°2000.992 du
06/10/2000 modifiant le décret n°85934 du 04/09/1985.

FONCTIONNEMENT

Le service de demi-pension est ouvert de 11h30 à 13h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de l’année scolaire
hors vacances et jours fériés et chômés.

Les élèves peuvent s’inscrire à la demi-pension selon 2 forfaits :

- Forfait 4 jours
- Forfait 3 jours (un jour fixe et non modifiable hebdomadaire, défini pour l’année scolaire)
- Repas exceptionnels pour les élèves externes ayant des cours obligatoires ou à visées pédagogiques pendant

la pause méridienne (achat de 10 repas au préalable)

L’inscription se fait pour la totalité de l’année scolaire ; les changements de qualité (externe/demi-pensionnaire) en
cours d’année ne sont acceptés que pour des raisons impératives (santé, déménagement…) appréciées par le Chef
d’établissement.

Les familles peuvent demander par écrit,  à titre exceptionnel et uniquement en fin de trimestre, le retrait ou
l’inscription de l’élève. Par contre, aucun changement de forfait (4 jours ou 3 jours) ne sera accepté en cours d’année
scolaire.

La demande de changement de régime doit parvenir impérativement au service gestion avant la semaine qui
précède le trimestre en cours.

REGIMES DES REMISES D’ORDRE 

La remise d’ordre est une déduction opérée sur le tarif de la demi-pension dans certains cas.

Elle peut être accordée de plein droit ou sous conditions :

1) Remise d’ordre accordée de plein droit
- Exclusion  définitive  de  l’élève  par  mesure  disciplinaire  ou  retrait  par  la  famille  sur  autorisation  de

l’administration
- Tout  cas  de  force  majeure  ayant  entrainé  la  fermeture  de  l’établissement  ou  du  service  annexe

d’hébergement (grève, épidémie…)
- Stage en entreprise organisé par l’établissement
- Voyage scolaire organisé par l’établissement.

2) Remise d’ordre accordée sous conditions
Elle n’est accordée que sous réserve de demande expresse de la famille et suivant certaines conditions :

- Absence momentanée pour raison majeure (maladie, changement de résidence…).
- La  remise  d’ordre  ne  sera  accordée  par  le  chef  d’établissement  qu’à  partir  d’une  absence  de  15  jours

consécutifs  ou plus,  justifiée par un certificat médical  sur demande écrite de la famille,  à transmettre
directement au service gestion (les vacances scolaires n’entrent pas dans le décompte).

Les demandes de remise d’ordre ne sont plus recevables au-delà de 15 jours suivants le fait générateur de
l’absence, ou après le retour de l’élève en cas de maladie.


