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SERVICE DE DEMI-PENSION – ETUDE DU SOIR 
 

Service de demi-pension : 

 
Le   service de demi-pension comprend la surveillance et le repas de 12h à 13h45. 
  

En sachant que : 

 Les forfaits sont « liés » au statut de demi-pensionnaire, l’élève doit déjeuner 
et/ou rester à l’étude   le jour prévu. 

 
 Il n’y a pas de restauration le mercredi à midi. 
 
 Vous avez la possibilité de choisir le forfait en fonction de l’emploi du temps de 

votre enfant. 
 

 Le passage d’un forfait à un autre ou son abandon ne peut se faire qu’en fin de 
période et par écrit (fin décembre, fin mars) en prenant contact avec le 
service comptable. 

 
 Le remboursement de tout ou partie d’un forfait(1)  ne peut avoir lieu qu’à partir 

d’une semaine d’absence et uniquement sur les motifs suivants : 
 

- raison médicale ou hospitalisation signalée dès le 1er jour et dûment 
justifiée, 

- sorties ou voyages organisés par l’établissement (si l’établissement ne 
fournit pas de repas froids). 

 
(1) Forfait : le montant remboursé tiendra compte des charges fixes supportées par 

l’établissement (charges réparties sur l’année relatives au personnel, consommables, fluides, 
amortissement du matériel et mobilier, …). 

 

 Les repas occasionnels sont possibles : l’élève passera au restaurant scolaire avec 
sa classe, le jour désiré. 
Une facture sera envoyée aux familles avec le nombre de repas pris tous les deux 
mois (octobre, décembre, février, avril, juin). 

 
Attention : ces factures complémentaires se rajouteront à l’échéancier si 
vous avez opté pour le prélèvement automatique ou elles seront à régler 
par chèque ou espèce à réception. 
 

Etude du soir : 
 
Une étude est assurée de 17h à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 17H à 18h. 
Vous devez choisir un des quatre forfaits proposés. 
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le document bleu ci-joint 
fiche de vie scolaire pour que nous puissions connaître vos choix.          


