
Collège Château Double – Aix-en-Provence  
 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

DU SERVICE ANNEXE DE RESTAURATION  

 
1) Fonctionnement, modalités  
 

Un service d’hébergement est annexé au collège Château Double. Il accueille les élèves demi pensionnaires et 
concourt à l’amélioration des conditions de vie dans l’établissement. A ce titre, il est intégré au projet 
d’établissement. 
 

A- L’inscription : 
L’inscription à la demi-pension se fait en début d’année. Les changements de qualité en cours d’année scolaire 
ne sont acceptés que pour des raisons impératives (santé, déménagement,…) appréciées par le chef 
d’établissement. Les modifications ne peuvent intervenir qu’entre chaque trimestre, tout trimestre entamé doit 
être mené à son terme. Le forfait proposé est de 4 jours. Le prix annuel de la demi-pension est fixé par le 
conseil départemental. Le prix forfaitaire actuel est fixé à 3,20 € le repas. 

 
B-  Les jours de restauration :  

La demi-pension est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de l’année scolaire, hors vacances et jours fériés 
chômés.  
Des cartes d’accès sont mises à la disposition des élèves sur des panneaux au moment du service. 
Chaque demi-pensionnaire dispose d’une carte personnelle qu’il doit introduire dans la borne 
électronique pour pouvoir déjeuner. Après l’autorisation  d’accès, matérialisée par un voyant vert  
l’élève doit replacer sa carte. Toute perte ou dégradation de carte sera sanctionnée. 
 

C- Le paiement : 
1-  Le paiement de la demi-pension est exigible au début de chaque trimestre. Celui-ci peut être effectué en 
espèces, par chèque ou par virement. En cas de difficulté financière, les familles sont invitées à prendre contact 
avec le service de l’intendance ou avec l’assistante sociale.   
 
2-  Le découpage des trimestres est fixé par le conseil d’administration selon le nombre réel de jours 
d’ouverture du restaurant scolaire. 

• Le premier trimestre va de septembre à décembre. 
• Le second trimestre  va  de  janvier à mars. 
•  Le troisième trimestre va d’avril à juillet. 

 
 3-  Il est possible lorsque les besoins scolaires l’exigent, de ne manger  qu’une seule fois par semaine au tarif 
de  4,40 €. 
 

2) Régime des remises d’ordre 
 
La remise d’ordre est une réduction du montant de la demi-pension.  
 

A- Remises d’ordre accordées de plein droit : 
• Elève suivant un stage en entreprise organisé par l’établissement. 
• Renvoi de l’élève par mesure disciplinaire ou retrait par la famille sur invitation de 

l’administration. La demande de remise d’ordre, accompagnée d’un RIB ou RIP doit être 
déposée par la famille à l’intendance dans un délai de 15 jours suivant le fait générateur. 

• Tout cas de force majeure ayant entraîné la fermeture de l’établissement ou de la demi-pension. 
• Elève participant à un voyage scolaire organisé par l’établissement. 

 
B- Remises d’ordre accordées sous condition  
• Absence momentanée pour raison majeure (maladie, changement de résidence,…). En cas de 

maladie, la remise d’ordre ne sera accordée que si l’absence est supérieure à deux semaines 
consécutives et appuyée  par un certificat médical.  


