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Aux parents des élèves demi-pensionnaires 
 
 

 
 

 
Objet : Point de rentrée sur la Restauration Scolaire 2014 - 

2015 

 
Madame, Monsieur,  
 
Conformément à mon dernier courrier, notre établissement met en place 
progressivement un service de restauration scolaire rénové et organisé par 
le conseil général dans le cadre d’une DSP (Délégation de Service Public) 
sur le principe d’un choix de forfait 4 jours, 3 jours ou 2 jours avec 
facturation aux repas consommés. 
L’inscription à la demi-pension qui s’est effectuée pour l’année scolaire (de 
septembre 2014 à juillet 2015) en ligne sur le site :  
https://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net/ et maintenant close depuis 
le 25/08/2014. 
 
Dans cette phase d’évolution, je vous en rappelle les modalités : 
 
 Le forfait 4 jours sera obligatoire durant tout le mois de septembre 

le temps que le nouveau système de pointage se mette en place. Il 
est donc important de noter que votre enfant devra manger sur les 4 
jours durant cette période. Il n’est donc pas possible d’appliquer sur 
le mois de septembre un autre forfait afin de faciliter le travail de 
l’équipe Vie scolaire pendant la pause méridienne. 

 
 En fonction de l’emploi du temps de votre enfant vous aurez la 

possibilité ensuite de choisir le forfait 4 jours, 3 jours ou 2 jours à 
partir du mois d’octobre. (Sauf pour les élèves internes qui ont un 
forfait 5 jours). Un document prévu à cet effet a été distribué à 
votre enfant. Merci de le compléter, de le signer et de nous le 
retourner via votre enfant le plus rapidement possible.  

 
 Le choix de ce forfait sera enregistré par le service intendance du 

collège et sera définitif pour toute l’année scolaire et les jours 
choisis seront les mêmes jusqu’à la fin de l’année. Il vous sera 
possible de modifier ces jours uniquement à la fin de chaque trimestre 
par demande écrite au service intendance 10 jours au moins avant le 
début du trimestre qui suit. 

 

NB : Il est important de noter que, quel que soit le forfait choisi, un 
seul régime n’est possible pour votre enfant (Externe ou Demi-
Pensionnaire 2, 3 ou 4 jours à renseigner au dos du carnet de 
correspondance de votre enfant) 

 
Je vous remercie pour le respect de ces consignes qui nous permettront 
d’organiser efficacement l’accueil et le suivi de nos élèves demi-
pensionnaires dans le cadre du service cantine de notre collège. 
 
 

  Le Principal 
       K. MIMOUN 
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