
 

 

Réglement demi-pension 
 

Année scolaire 2021-2022 
 

Collège Eugène THOMAS 
JEUMONT 

La demi-pension est régie selon les règlements en vigueur dans l’Education Nationale. 

1) Le montant de la demi-pension est exigible dans les quinze jours, suivant réception de l’avis à la famille émis par le service d’intendance. 

Des facilités de paiement peuvent être accordées aux familles avec l’accord de l’agent comptable. Pour ce faire, le représentant légal adresse une 

demande écrite motivée au chef d’établissement. 

Les modalités de mise en œuvre sont ensuite convenues avec le service gestionnaire. 

2) Gestion des paiements 

En l’absence du règlement des frais d’hébergement dans les délais précisés dans l’avis aux familles, le collège entame une procédure de 

recouvrement amiable. Celle-ci prend la forme de lettres de rappel.  

En cas d’échec du recouvrement amiable, l’agent comptable, avec l’accord du chef d’établissement, peut recourir à toutes les procédures de 

recouvrement contentieuses qu’il estime nécessaires. 

Si à la rentrée scolaire la famille n’est pas à jour des règlements de l’année précédente, le chef d’établissement se réserve le droit de ne pas 

inscrire le collégien en tant que demi-pensionnaire. 
L’année scolaire est divisée en trois termes inégaux, le montant de la demi pension varie donc en fonction de la longueur du trimestre. 

3) Changement de régime 

En cours de trimestre : 

Le changement de régime en cours de trimestre est impossible sauf cas de force majeure dûment justifié par le représentant légal. Dans cette 

hypothèse, la décision est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. 

D’un trimestre à l’autre : 

A la fin de chaque trimestre, le changement de régime est possible lorsque le représentant légal adresse une demande écrite au chef 

d’établissement 8 jours avant la fin du trimestre en cours pour une mise en œuvre au premier jour du trimestre suivant. 

L’autorisation de changement de régime est délivrée par le chef d’établissement. 

4) Remise d’ordre de plein droit 

Une remise d’ordre est accordée de plein droit sans qu’il soit nécessaire au représentant légal d’en faire la demande dans les cas suivants : 

• Fermeture du service d’hébergement en dehors des périodes de congés sur décision du chef d’établissement (cas de force majeure, 

grève du personnel, etc.) ; 
• Collégien changeant d’établissement en cours de trimestre ; 

• Participation à un voyage scolaire ou à une sortie pédagogique organisée par le collège pendant le temps scolaire, lorsque 

l’établissement ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement durant le voyage ou la sortie. 

• Stages obligatoires en entreprise ; 

• Exclusion temporaire ou définitive du collège et/ou du service annexe d’hébergement.  

5) Remise d’ordre sous conditions 

Une remise d’ordre peut être accordée sur demande écrite du représentant légal accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les cas 

suivants : 

• Collégien changeant de régime ou absent en cours de trimestre pour raison de force majeure  (cf art.3) 

• Collégien changeant de domicile en cours de trimestre ; 

• Collégien absent pour raisons médicales pour une période supérieure à 10 jours ouvrés consécutifs quel que soit le type de forfait de 

l’élève 

• Collégien demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte. La remise d’ordre sera accordée si et 

seulement si le représentant légal a déclaré préalablement au service gestionnaire l’intention de jeûner de l’enfant 

6) Exclusion du service annexe d’hébergement 

L’offre de restauration n’étant pas une obligation pour le collège, le chef d’établissement se réserve le droit de prononcer l’exclusion provisoire 

ou définitive d’un collégien du service de la restauration. En cas de non-respect de la vie en commun, du personnel de service, du personnel 

encadrant, des autres collégiens, du matériel et de la nourriture, y compris pendant le transport, le bénéfice de la restauration peut être retiré au 

collégien. 

 

Aides à la scolarite : 

Fonds social collégien des cantines :  

Cette aide a pour objet de faciliter l’accès à la restauration scolaire. 

Les collégiens ou les représentants légaux souhaitant bénéficier de ces aides pour le règlement des frais d’hébergement, retirent un dossier 

simple auprès de l’administration ou de l’assistante sociale du collège. 
Le chef d’établissement décide quels sont les élèves bénéficiaires de l’aide et fixe le montant selon le barème voté en conseil d’administration. 
Lorsqu’une aide est accordée, son montant est déduit directement des frais d’hébergement. 

Aide à la demi-pension :  

Le département du Nord facilite l’accès à la restauration scolaire à chaque enfant domicilié dans le département du nord selon un barème arrêté 

à la  rentrée scolaire. Une information est remise aux élèves demi-pensionnaires en début d’année scolaire.  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le service social ou le service d’intendance du Collège Eugène Thomas  

 

 

 

Règlement voté au Conseil d’Administration du 25/06/2018. 


