
       

 

   

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DU SERVICE DE RESTAURATION 

 DU COLLEGE D’ALBRET DE DAX (Année 2022-2023) 

 

La restauration scolaire est un service public facultatif, annexe au service public de l’enseignement. Le Conseil Départemental 

des Landes en exerce la compétence et le collège assure la gestion quotidienne du service. 

Le Département et la communauté éducative portent une attention particulière à la qualité des repas en termes de sécurité 

alimentaire, d’équilibre nutritionnel et de qualité des denrées utilisées. 

Accès au service annexe d’hébergement : 

Au début de chaque année scolaire, le représentant légal peut inscrire l’élève au service annexe d’hébergement. Il fait alors 

le choix entre le régime de demi-pensionnaire 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ou le régime de demi-pensionnaire 5 jours 

(lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi). 

Des élèves externes peuvent exceptionnellement être admis au service de restauration en raison de contraintes liées à leur 

emploi du temps ou à des activités périscolaires (1 ou 2 repas par semaine). La demande doit en être formulée par les 

responsables légaux auprès du service d’intendance, en remplissant un document spécifique. Ce formulaire précisera les jours 

où les repas seront pris, les élèves devant s’y tenir scrupuleusement ; en cas de modification exceptionnelle, les élèves devront 

avertir le bureau de Vie scolaire et le secrétariat d’intendance au plus tard à la récréation du matin. Les tickets repas sont 

achetés par carnet de 10 auprès du secrétariat d’intendance au prix de 40,20 € le carnet. 

L’accès au service de restauration se fait exclusivement sous la surveillance des assistants d’éducation. Le passage est 

effectué par classe et un planning horaire est organisé en fonction de l’emploi du temps. 

Nous demandons à tous les élèves d’être respectueux envers le personnel, les locaux, mais aussi la nourriture durant leur 

présence dans le self. Il est interdit de sortir du self avec des aliments. Une exclusion temporaire du service de restauration 

peut être envisagée si l’élève a un comportement inadapté. 

Tarification : 

Pour chaque année civile, le Président du Conseil Départemental des Landes transmet au chef d’établissement les tarifs votés 

en commission permanente de la collectivité. Ces tarifs sont identiques dans tous les collèges du département des Landes. 

L’année scolaire est découpée en trois périodes de facturation :  

- La première englobe les mois de septembre à décembre et la facture vous est transmise par mail vers la fin du mois 

d’octobre (pour tenir compte des dossiers de bourses). 

- La deuxième court du mois de janvier à celui de mars et la facture vous est transmise par mail vers la fin du mois de 

janvier. 

- La dernière correspond aux mois d’avril à juin et la facture vous est adressée par mail vers la fin du mois d’avril. 

Les tarifs pour l’année civile de 2022 sont :  

 Sept à déc 2022 Janv à mars 2022 Avril à juin 2022 TOTAL 

Demi-pensionnaires 4 jours 162,00 € 113,40 € 113,40 € 388,80 € 

Demi-pensionnaires 5 jours 189,00 € 148,50 € 148,50 € 486,00 € 

Prix unitaire du ticket pour les élèves externes Année 2022 4,02 € 

 

Les tarifs pour l’année civile 2023 seront votés par le Conseil Départemental des landes en octobre 2022. 



       

 

   

Facturation : 

La facturation est trimestrielle et fait apparaître le montant forfaitaire dû et,  éventuellement, les déductions auxquelles 

vous pouvez prétendre, telles que les bourses de collège et les remises d’ordre. 

Les bourses nationales : 

 Si vous effectuez une demande de bourse nationale et que vous recevez un accord d’attribution, le montant des 

bourses sera déduit du montant de la demi-pension. Dans le cas où nous devrions vous reverser une somme au titre 

de celles-ci, le paiement ne sera réalisé qu’à la fin de chaque trimestre, soit fin décembre 2022, fin mars 2023 et 

fin juin 2023. 

      Les bourses départementales : 

 Le conseil départemental des landes peut allouer une bourse départementale en vertu du barème qui est communiqué. 

Cette bourse est versée à la famille, en 1 fois, sauf si celle-ci n’est pas à jour avec le règlement de la demi-pension. 

Dans ce cas, le versement est effectué auprès du collège. 

 

Les remises d’ordre : 

 

Des remises peuvent être accordées, notamment en cas d’absence prolongée ou de départ anticipé de l’élève. 

Les conditions d’octroi de ces remises sont définies de la manière suivante : 

 

a) La remise d’ordre accordée de plein droit : 

La remise d’ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu’il soit nécessaire qu’elle en fasse la demande dans 

les cas suivants ; 

- Fermeture des services de restauration sur décision du chef d’établissement ; 

- Décès d’un élève ; 

- Renvoi d’un élève par mesure disciplinaire ; 

- Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire, 

lorsque l’établissement ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou 

du voyage ; 

- Stage en entreprise ou séquence éducative prévus par la règlementation ; 

- Toutefois, lorsque l’élève est hébergé dans un autre établissement public, il est constaté dans son établissement 

d’origine au tarif de celui-ci qui règle directement l’établissement d’accueil. 

 

La remise est accordée dès la première journée d’absence. 

 

b) La remise d’ordre sous condition : 

 

Elle est accordée à la famille, sur sa demande expresse accompagnée des pièces justificatives dans les cas où l’élève : 

- Change d’établissement scolaire en cours de période ; 

- Change de catégorie en cours de période pour des raisons de force majeure dûment justifiées (telle que régime 

alimentaire, changement de domicile…). La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs 

invoqués au vu de la demande et des justificatifs ; 

- Est absent momentanément ou définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des raisons majeures dûment 

constatées (maladie, changement de domicile) ; 

- Pratique d’un jeûne prolongé lié aux usages d’un culte. La demande doit être effectuée avant la fin du 2ème trimestre. 

 

c) La remise d’ordre n’est pas accordée : 

 

Lorsque la durée de l’absence (y compris pour des raisons médicales) ou du retrait est inférieure à 4 jours de cours 

consécutifs ; 

Toute demande présentée par la famille doit être formulée par écrit (accompagnée d’un certificat médical le cas 

échéant) dans les 30 jours suivant le retour de l’élève dans l’établissement. 



       

 

   

Changement de régime : 

 

Les forfaits de demi-pension reposent sur un engagement, pour une année scolaire, des représentants légaux de l’élève. 

Ainsi, le changement de régime en cours de trimestre est impossible, sauf cas de force majeure dûment justifié par les 

représentants légaux. 

Il est possible d’effectuer un changement de régime pour le trimestre suivant en adressant un courrier à Monsieur le  

Principal qui étudie la demande et précise si une suite favorable peut y être donnée. 

 

Paiement : 

Les trimestres sont payables après émission d’un Avis des sommes à payer, reçu par mail ou adressé par voie postale, si 

pas de mail. 

 

Les frais de demi-pension peuvent être réglés : 

- Par prélèvement automatique, 

- Par télépaiement, 

- Par chèque, 

- En espèces. 

En l’absence de règlement des frais de restauration dans les délais précisés sur l’avis aux familles, l’établissement entame 

une procédure de recouvrement amiable qui prend la forme de lettres de rappel. 

En cas d’échec du recouvrement amiable, l’agent comptable, après accord du chef d’établissement, peut recourir à toutes 

les procédures de recouvrement contentieuses qu’il estime nécessaires. 

 

Cependant, il existe des fonds sociaux qui concourent, dans la limite des crédits attribués, à atténuer la charge des familles 

rencontrant des difficultés financières. Les familles potentiellement éligibles à cette aide peuvent prendre contact auprès 

de l’assistante sociale du collège ou du Secrétariat d’intendance. 

________________________________________________________________________________________ 

NOM DE L'ELEVE : ……………………………..           PRENOM : …………….………………… CLASSE :…….  

       

 

Mode de paiement choisi :  

 

Régime choisi (1) 

    

 prélèvement automatique 

 télépaiement 

 chèque 

 espèces  

 

D.P. 4  jours 

         
D.P. 5 jours 

         
EXTERNE 

         
Au ticket (2 jours maximum 

                 par semaine)   

lun mar mer jeu vend 

     
 

    
(1) Choix définitif à compter du 21 septembre 2022    

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………………………………responsable légal de  

l’élève……………………………………………………………………………………………………….. certifie avoir pris connaissance du règlement particulier  

du service de restauration du collège d’Albret. 

        A DAX, le………………………………………. 

        Signature du responsable légal, 

Coupon à remettre avec le dossier d’inscription      

  


