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RAPR   FONCTIONNEMENT 

 DE LA DEMI-PENSION 

 

DEMI-PENSIONNAIRES 
 

La demi-pension fonctionne quatre jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et Vendredi. 

Le montant du forfait annuel pour l'année 2012 est de 422.80 €  

 

Le paiement est réparti en trois trimestres inégaux : Janvier/Mars : 40 jours,    

Avril/Juin : 40 jours et Septembre/Décembre : 60 jours. 

 

 Le trimestre septembre à décembre 2012 coûte 181.20 €. Les tarifs 2013 seront votés 

avec le budget primitif 2013.  

 

Le choix du statut – demi-pensionnaire ou externe - est obligatoirement conservé pour 

toute l’année scolaire en cours.  

 

La carte codée de passage au Self est remise gratuitement aux élèves en début d’année. 

Elle est conservée durant toute la scolarité de l’élève au collège. En cas de perte ou de 

destruction elle sera remplacée aux frais de la famille (5 € tarif 2012).  

 

            BOURSES, REMISES, AIDES 

 

Les remises de principe sont accordées aux familles ayant trois enfants ou plus, demi-

pensionnaires dans un établissement public secondaire. Il est donc impératif de le signaler lors 

de l'inscription de votre enfant. 

 

Les bourses sont déduites du montant de la demi-pension, de telle sorte qu'il ne vous 

reste plus que le solde à régler. L’éventuel excédent en votre faveur vous sera versé à terme 

échu, c'est-à-dire en fin de trimestre. 

 

Attention : Les bourses de collège et départementales font l'objet de deux dossiers 

séparés qui vous seront remis par l'établissement sur votre demande début septembre. Il est 

important de rapporter ces dossiers au collège avant la date butoir. Tout dossier rapporté après 

cette date sera refusé. Il est impossible de faire passer un dossier en retard, cela ne 
dépend pas du collège.    

 

En cas de difficultés financières, des aides du fonds social peuvent être accordées. Un 

formulaire de demande est à remplir. Nous vous recommandons de prendre contact avec 

l'établissement, service social ou intendance. 

 

 

 

Le Gestionnaire 

 


