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Règlement départemental  
du service de restauration 

scolaire



Jean-Jacques Barbaux
Président du Conseil 
départemental  
de Seine-et-Marne

Geneviève Sert
Vice-présidente  
en charge des collèges  
et de l’enseignement

« C’est toujours par la faim  
que commence un bon repas. »

Louis Auguste Commerson, écrivain, journaliste  
et dramaturge français (1803 - 1879)

Plus de 7 millions de repas sont servis chaque 
année dans les restaurants des collèges  
seine-et-marnais.

La restauration est sous la responsabilité  
du Département de Seine-et-Marne qui a délégué  
sa mise en œuvre aux collèges pour la fabrication  
des repas, la gestion des menus et des commandes  
et le personnel (chef cuisinier, agent de service).  
Nous veillons à ce que ce service soit de qualité.  
Un texte commun qui définit les règles  
a été voté en juin dernier par les conseillers 
départementaux. 

Parents et collégiens demi-pensionnaires, il est 
important de lire ce règlement. Vous pouvez consulter 
l’intégralité du règlement départemental de la 
restauration scolaire sur le site internet :  
seine-et-marne.fr

À la fin de cette brochure, vous trouverez un coupon  
à remplir et à signer. Il est important de le remettre  
au gestionnaire de votre collège.
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→ les 5 principes généraux 
Le règlement départemental de la restauration scolaire a été approuvé  
par l’Assemblée départementale le 9 juin 2017. L’intégralité du document est 
disponible sur demande auprès du Chef d’établissement de votre collège  
ou en ligne sur seine-et-marne.fr

1   Le service de restauration scolaire est un service public facultatif destiné à 
assurer la restauration des élèves des collèges publics pour le déjeuner et 
lorsque le collège est doté d’un internat, le petit-déjeuner et le dîner.

2   Le règlement départemental s’applique à l’ensemble des collèges publics 
(hors cités scolaires) et se substitue aux règlements internes de demi-pension 
adoptés dans chaque établissement scolaire. Il ne remplace pas le règlement 
intérieur du collège, il vient le compléter. Pour l’ensemble des cités scolaires,  
la gestion de ce service commun au collège et au lycée se fait en accord entre 
le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-France.

3   L’offre de restauration n’étant pas une obligation, toute infraction aux règles  
de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers pourra être 
sanctionnée par le biais du règlement intérieur de l’établissement.

4   Ce service public répond aux principes de continuité, d’égalité d’accès, 
d’adaptation, de neutralité et de laïcité.

5   Tout usager du service de restauration scolaire, à l’exception des hôtes de 
passage, doit prendre connaissance du règlement départemental et le signer.

Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 1 du règlement départemental.
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pour qui ?
et comment
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→ qui est admis ?
Sont admis à fréquenter le service de restauration scolaire des collèges,  
par ordre de priorité, les élèves :
→  Régulièrement inscrits dans l’établissement en qualité d’internes ou de demi-

pensionnaires ;
→  Affectés temporairement dans l’établissement quel que soit le motif de leur 

présence ;
→  « Hébergés » : ont ce statut les élèves d’autres établissements accueillis dans le 

cadre d’une convention, ainsi que les élèves primaires qui visitent le collège en 
fin d’année scolaire ;

→  Externes, déjeunant à titre exceptionnel : sur présentation d’une demande écrite 
motivée au Chef d’établissement et sous réserve de son acceptation.

6  pour qui ? et comment ça marche ?

Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 2.1 du règlement départemental.

→ fonctionnement et accès
Le service de la restauration scolaire fonctionne du premier jour de la rentrée 
scolaire des élèves jusqu’au dernier jour ouvré de l’année scolaire. La présence  
aux repas est obligatoire pour les demi-pensionnaires et les internes. Les absences 
exceptionnelles doivent être signalées par la famille auprès de la vie scolaire par  
le biais du carnet de liaison. Elles n’ouvrent pas droit à remise, sauf les cas prévus  
à l’article 6.2.

Les menus sont élaborés selon le respect de la réglementation en vigueur. 
Lorsqu’un double choix est proposé, ce dernier n’est pas garanti jusqu’à la fin du service. 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit d’introduire des aliments ou 
des boissons au service de restauration sauf conditions particulières liées au projet 
d’accueil individualisé (PAI). De même il n’est pas autorisé de sortir de la salle de 
restauration avec des aliments.

Les règles de discipline établies au sein du service de restauration scolaire  
sont celles fixées dans le règlement intérieur du collège. Toute détérioration est 
facturée aux familles et tout manquement aux règles peut entraîner la mise en œuvre 
de l’une des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur du collège. 

Le service de restauration accueille les élèves présentant un handicap dans  
le respect des préconisations établies dans le cadre du projet personnalisé  
de scolarisation ainsi que les enfants atteints de trouble de santé (allergie ou 
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Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 3 du règlement départemental.

intolérance alimentaire). Dans ce cas, l’établissement devra se référer aux modalités 
d’accueil définies par le Département pour formaliser le projet d’accueil 
individualisé (PAI). En l’absence de PAI ou dans l’attente de sa signature, l’élève peut 
temporairement ne pas être admis au service de restauration. 

Le service de restauration scolaire en tant que service public est soumis au principe 
de laïcité. Par conséquent, des demandes particulières, fondées sur des motifs 
religieux ou philosophiques, ne peuvent justifier une adaptation du service public.

L’accès à la demi-pension peut se faire soit à l’aide d’une carte personnalisée soit à 
l’aide d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main (borne biométrique). 
La carte est valable pour toute la scolarité de l’élève et doit être rendue à son départ. 
En cas de dysfonctionnement, elle est remplacée gratuitement. En cas de perte ou 
de détérioration, en dehors d’une usure normale, elle est facturée aux familles au 
tarif fixé par l’établissement.

Le droit d’accès est soumis à l’approvisionnement du compte de l’élève.

→ hébergement des collégiens 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
L’inscription au restaurant scolaire est faite par le responsable légal de l’élève, par 
écrit, au même moment que l’inscription au sein de l’établissement et ne deviendra 
définitive qu’après signature du règlement départemental. Elle est valable pour l’année 
scolaire et actualisable. Un changement de statut (externe/demi-pensionnaire/interne) 
ou de forfait d’un élève en cours d’année scolaire peut avoir lieu à la fin de chaque 
trimestre, avec un préavis de 3 semaines avant le début du trimestre suivant, sur 
demande écrite du représentant légal, par courrier ou par courriel au chef 
d’établissement. En cas de raisons familiales majeures dûment motivées par courrier ou 
courriel et à l’appréciation du chef d’établissement, une modification de statut peut 
être établie en cours de trimestre.

MODALITÉS FINANCIÈRES  
Les tarifs des repas sont définis annuellement en Conseil d’Administration selon  
un cadrage départemental. 
En fonction des règles propres à chaque établissement, il peut être proposé aux 
familles des forfaits de 1, 2, 3, 4 ou 5 jours (dans les restaurants scolaires fonctionnant  
le mercredi).
Pour les forfaits de 1, 2 ou 3 jours par semaine, les jours de fréquentation sont fixes pour 
l’ensemble du trimestre et déterminés lors du dépôt de la demande d’inscription. 
Le choix des jours sera définitif dans les 15 jours qui suivent la rentrée scolaire, après la 
mise en place des emplois du temps définitifs au sein de l’établissement.
Le calcul du nombre de jour par forfait à facturer aux familles est établi selon le 
calendrier ci-dessus. Une exception est faite pour le troisième trimestre, ce dernier 
prendra fin le jour précédent les dates d’examen du Brevet. Le service de restauration 
restant ouvert jusqu’à la fin des cours, il est proposé aux familles qui souhaitent faire 
déjeuner leurs enfants, une inscription à la prestation. En cas d’absence de l’élève,  
tout repas commandé par la famille mais non consommé sera facturé.

CALENDRIER

  1er trimestre : 
De la rentrée de septembre aux 
vacances de Noël

  2e trimestre : 
De la rentrée de janvier aux vacances 
de printemps

  3e trimestre :  
Retour des vacances de printemps 
aux vacances d’été

FACTURATION ET PAIEMENT
Le forfait est payable trimestriellement d’avance. Les factures sont payables dans  
les 15 jours suivant leur réception selon les modes de paiements validés par l’agent 
comptable de l’établissement. Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, 
sauf application des remises d’ordres.
Pour les élèves externes déjeunant à titre exceptionnel, le paiement s’effectue  
à la prestation, au moyen d’un titre payable d’avance.
En accord avec l’agent comptable de l’établissement, des délais de paiement  
ou un paiement fractionné, pourront être éventuellement accordés sur demande  
du représentant légal, dans le cadre du trimestre considéré.
Toute réinscription suppose que le paiement des frais de pension antérieurement  
dûs soit acquitté.

Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 4 du règlement départemental.
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→ remises d’ordre 
REMISES D’ORDRE ACCORDÉES DE PLEIN DROIT
La remise d’ordre accordée de plein droit est obtenue par les familles (sans demande de 
leur part), si l’absence de l’élève est imputable à l’établissement dans les cas suivants :
→  Rentrée échelonnée ;
→  Fermeture du service de restauration (ou des services d’hébergement) ;
→  Exclusion de l’élève définitive ou temporaire par mesure disciplinaire sur décision de 

l’établissement ;
→  Élève non accueilli en période d’examen organisé dans l’établissement ;
→  Élève participant 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 durant tout ou partie de la sortie ou du voyage ;

→  Stage en entreprise ou séquence éducative prévu par la réglementation ;
→  Décès de l’élève.

REMISES D’ORDRE ACCORDÉES SOUS CONDITIONS
La remise d’ordre accordée sous conditions est obtenue sur demande écrite du 
représentant légal accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires 
dans les cas suivants :
→  Élève changeant d’établissement scolaire en cours de période ;
→  Élève changeant de statut en cours de trimestre pour raison de force majeure dûment 

justifiée ;
→  Élève absent pour des raisons médicales à partir de 5 jours ouvrés consécutifs (repas 

non pris pour lesquels l’élève était inscrit dans le cadre de son forfait) ; la remise 
d’ordre doit être présentée par demande écrite du représentant légal avec certificat 
médical dans les 30 jours suivant le retour de l’élève dans l’établissement ;

→  Grève des transports ou intempéries (si arrêté préfectoral de non circulation des 
transports scolaires), à compter de 5 jours consécutifs, le repas du premier jour 
restant dû si mis en fabrication ;

→  Élève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un 
culte, sous réserve d’une demande écrite du représentant légal déposée 3 semaines  
à l’avance.

Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 6 du règlement départemental.

→ CantiNéo77
En complément des aides accordées par l’État (bourses nationales et fonds sociaux),  
le Département a mobilisé des moyens financiers pour réduire le coût des frais de 
restauration supporté par les familles. Il a créé le dispositif d’aide à la restauration 
scolaire : « CantiNéo77 ». 

Chaque collégien, dont la famille réside en Seine-et-Marne, inscrit à la demi-pension  
3, 4 ou 5 jours par semaine dans un collège du Département et dont le quotient familial 
établi par la Caisse d’allocations familiales (C.A.F.) est inférieur ou égal à un montant 
déterminé par l’Assemblée départementale, peut obtenir une participation  
du Département.

La compensation des réductions de tarifs accordés aux élèves bénéficiaires  
du dispositif est versée trimestriellement au collège. Le restant dû reste à la charge  
de la famille.

Les élèves titulaires d’un PAI, avec panier repas, éligibles à l’aide à la restauration 
scolaire, peuvent en bénéficier. L’aide est alors versée exceptionnellement à la famille.

Pour compléter votre information, merci de consulter 
l’article 7 du règlement départemental.

Je soussigné(e) Madame :

Monsieur :

Représentant légal de l’élève :

en classe de :

Déclarent avoir pris connaissance du règlement départemental du service  
de restauration scolaire.

Date :

Signature du représentant légal :

Madame :     Monsieur :

Signature de l’élève :

→ coupon  
« Restauration scolaire »
à remplir
Le coupon ci-dessous devra être remis au collège après l’avoir revêtu  
de la mention « lu et approuvé », daté et signé.


