
REGLEMENT INTERIETJR DU RESTAT]RANI SCOLAIRE

Adopté par I'Assemblee Générale du l3ll2/2013

ADMISSION
L'admission d'un enfant au Restaurant Scolaire suppose le respect par sa famille du

présent règlement ci-dessous énoncé :
Le restaurant scolaire ouwe ses portes dès le jour de la rentrée, à raison de quatre jours

par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire et seulement pour le repas du
midi

Les changements de régime sont admis uniquement en début de trimestre (sauf en cas
de forpe majeure : déménagement...)

L'accès au self est informatisé, chaque élève fréquentant le restaurant scolaire en tant
que demi-pensionnaire ou en tant qu'occasionnel, reçoit gratuitement une première carte.
Cette carte valable pour toute sa scolarité, il doit la porter sur lui en pennanence. Cette carte
nominative est stictement personnelle et ne peut on aucun cas être prêtée sous peine de
sanction. En cas de perte cette carte, son remplacement est facturé 3 €.Les cartes des demi-
pensionnaires sont créditées pour le trimestre (forfar|. Les élèves occasionnels doivent
charger leur carte au secÉtariat du Syndicat Scolaire, avant le passage au self du midi

TARIF EÏ PN.IEUNXT DU DEMI.PENSIOTWEINE
Forfait de septembre à décembre 2014 :146.50 €
Forfait de janvier à mars 2015 : 117.05 €
Prix du repas occasionnel : 3.65 €
Prix du repas remboursé : 2.70 €

Une remise s'applique pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés au Collège
Montgomeri de Troarn

Deux enfants scolarises : l0o/o deremise sur le forfait du 2ht enfant
Trois enfants scolarisee :20o/o deremise sur le forfait du 3ht enfant
Quatre enfants scolarisés :3}o/o de remise sur le forfait du 4è" enfant

Les parents qui le souhaitent pourront être prelevés, le 15 novembre, 15 féwier et l5
mai de I'année en cours. Pour les parents qui le souhaitent et qui donneront leur accord à
I'intendance du Collège Montgomeri, les bourses du Collège et du Département seront
déduites de la facture trimeshielle.

REMBOUR,SEMENT:
l) pour cause de maladie : à partie d'une semaine(franchise de 4 jours)sur une

demande écriæ des parents ou responsables légaux et sur présentation d'un certificat médical
justifrant I'absence

2) autre cause : sortie scolaire prograrnmée ( neige, séjour à l'étranger, stage....)
3) les autres cas particuliers seront étudiés par le bureau du Syndicat Scolaire ( sur

demande écrite des responsables légaux). Les repas sont déduits sur le trimeste en cours.

DISCIPLNE :
En cas d'oubli de la carte l'élève passera au self en fin de service. Au bout de trois

oublis, les parents seront contactés sur le temps du midi pour présenter la carte ou en racheter
une en cas de perte. Une exclusion temporaire powra être prononcée pour tout manquement
audelà de quatre jours.


