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1 – Le système adopté est celui du forfait, le régime demi-pensionnaire est donc choisi pour toute l’année scolaire.  
 
      Une dérogation en cours d’année peut être exceptionnellement accordée qu’en cas de force majeure (maladie grave, 
déménagement, …) à l’appréciation du chef d’établissement (le cas échéant, le trimestre en cours sera dû). 
Les repas sont servis le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
2 – Le paiement (éventuellement possible en deux échéances après accord de l’Agent Comptable) est exigible dès 
réception de l’avis aux familles indiquant le montant à payer. Le règlement des frais de demi-pension est à effectuer en 
espèces, par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable du collège Saint Exupéry Hautmont ou par virement. Les 
paiements par chèques ou espèces sont à remettre directement au service intendance du collège. 
L’année scolaire est divisée en 3 trimestres inégaux, le montant de la demi-pension varie en fonction de la longueur du 
trimestre. 
 
3 – REMISES D’ORDRE : 

Dans certaines conditions et/ou sur présentation de pièces justificatives, une remise sur le tarif de demi-pension peut 
être calculée : 

- pour cause de stages hors établissement(s) scolaire(s), 
- pour voyages  
- pour cause d’exclusion d’un élève par mesure disciplinaire, 
- pour un changement d’établissement en cours de trimestre, 
- pour un changement de qualité en cours de trimestre avec raison valable évoquée au 1er article du présent 

règlement, 
- pour une absence momentanée pour raison majeure (maladie si celle-ci est supérieure ou égale à 10 jours de 

fonctionnement consécutifs non compris les samedi et dimanche). Dans ce cas précis, il appartient aux familles 
de fournir une demande et un certificat médical auprès de la vie scolaire du collège.  

 
En cas de grève du personnel, il sera soit fait appel à un traiteur, soit mis en place un service minimum.  
 
4 – AIDES FINANCIERES : 

Différentes aides financières peuvent être accordées aux familles : 

 AIDE DU CONSEIL GENERAL POUR L’ACCES A LA DEMI-PENSION 

   
 

Sur présentation à l’intendance de l’Avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 du 
foyer. 
 
 
 

AIDE A LA DEMI-PENSION 

 
    

Nombre d'enfants à charge 
PLAFONDS DE RESSOURCES* POUR UNE AIDE A : 

1,97 €/ repas 1,54 € / repas 0,99 € / repas 

1 14 628 € 18 003 € 21 379 € 

2 16 312 € 20 067 € 24 531 € 

3 17 996 € 22 131 € 27 683 € 

4 19 680 € 24 195 € 30 835 € 

5 21 364 € 26 259 € 33 987 € 

6 23 048 € 28 323 € 37 139 € 

7 24 732 € 30 387 € 40 291 € 

8 26 416 € 32 451 € 43 443 € 

9 28 100 € 34 515 € 46 595 € 

10 29 784 € 36 579 € 49 747 € 

Par enfant supplémentaire 1 684 € 2 064 € 3 152 € 

 

 

FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 



 

 

 

 

 FONDS SOCIAL COLLEGIEN : 

Les demandes sont à faire auprès du service Intendance. Les familles ayant bénéficié du Fonds Social Collégien pour 
l’année scolaire précédente sont priées d’établir une nouvelle demande dès la rentrée scolaire. 
 
5 – L’accueil des élèves « à la prestation » est possible au tarif majoré, à titre exceptionnel. Dans tous les cas, pour 

éviter tout gaspillage, une réservation préalable des repas auprès du service intendance est indispensable et limitée à 1 
repas par semaine maximum (sauf accord préalable du Chef d’Etablissement). 
 
6 – CARTE D’ACCES : 

L’accès à la restauration scolaire se fait par un système informatisé. 
Une carte est remise gratuitement à l’élève inscrit à la demi-pension. Cette carte est à conserver durant toute la scolarité 
au collège, elle est personnelle, ne peut être prêtée, et est obligatoire pour pouvoir prendre son repas. En cas d’oubli de 

la carte, l’accès au restaurant scolaire se fait sous le contrôle de la vie scolaire.  
Les cartes inutilisables (bande magnétique rayée, badge fendu…) ou perdues seront remplacées à la charge de la 
famille. En cas de passages réitérés sans carte, une nouvelle carte sera fournie à l’élève et sera facturée.  
 
7 – HYGIENE ET DISCIPLINE :  

Le règlement intérieur de l’établissement s’applique totalement dans l’enceinte de la restauration scolaire. 
 
8 – PLAT ALTERNATIF : 

Comme l’indique le Vadémécum de la Laïcité :  
« Rien n’oblige l’établissement à procéder à des adaptations du service de restauration scolaire fondées sur des motifs 
religieux. Aucune base légale ne permet aux familles d’exiger de telles adaptations. » 
 
 
 
 
9 – ASSIETTE DURABLE :  

 
Le restaurant scolaire du collège A. de Saint Exupéry prête une attention particulière au projet initié par le Conseil 
Départemental du Nord intitulé « Assiette Durable ». Ce projet a pour objectif, à terme, sur l’ensemble du département 
du Nord de faire de la restauration collective un outil au service du développement durable, de la santé des collégiens, 
du territoire et de ses hommes. Pour ce faire le Département du Nord a mis en place un référentiel qualité en matière de 
restauration collective durable. 
Le référentiel permet à chaque établissement, au regard du développement durable :  

- de faire un état des lieux sur son service de restauration ;  
- d’analyser et diagnostiquer ses points forts et faibles ;  
- de définir une stratégie développement durable en cohérence avec sa politique et celle du Département ;  
- d’élaborer son plan d’action et de le mettre en œuvre ;  
- de développer un processus d’amélioration continue et de progrès.  

Chaque collège peut mesurer les résultats des actions entreprises, son niveau de performance et ainsi prendre les 
décisions nécessaires au regard de sa stratégie développement durable. 
 
Plusieurs actions ont ainsi été mises en place au collège A. de Saint Exupéry, parmi celles-ci : 

- un plan alimentaire sur 5 semaines permettant de contrôler l’équilibre alimentaire des repas proposés sur 
l’ensemble de cette période ; 

- de favoriser les produits frais, bruts et de proximité (ex : appel à du pain d’un artisan boulanger, à des produits 
laitiers fermiers, à des fruits de l’avesnois,…) 

- une élaboration participative des menus grâce à la réunion d’une « commission menu » toutes les 5 semaines 
composée des représentants de l’équipe de cuisine, des services de gestion et de la vie scolaire, des élèves et 
des personnels ; 

- un « menu anti-gaspi » qui permet grâce à la pesée des denrées préparées, consommées et jetées de faire un 
bilan global sur le « gaspillage alimentaire » de la restauration scolaire ; 

- un « menu mystère » avec pour objectif de faire découvrir des saveurs originales ou oubliées 
- une enquête de satisfaction annuelle dont les derniers résultats ont montré que 75% des élèves demi-

pensionnaires étaient satisfaits ou très satisfaits de la restauration de leur restaurant scolaire 

 

 
 

 


