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FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 

Présentation 

Le service restauration est un service public facultatif placé sous la responsabilité du Conseil Départemental de la 

Gironde et dont la gestion est déléguée au collège.  

Inscription  

L’inscription à la demi-pension est faite par le responsable légal de l’élève pour l’année scolaire.  

La démission est possible sur demande motivée du responsable légal de l’élève avant la fin de chaque trimestre avec 

prise en compte au début du trimestre suivant. 

Une possibilité sera offerte aux élèves externes de prendre exceptionnellement un repas au tarif du ticket en raison de : 

 Contraintes liées à l’emploi du temps, 

 Circonstances exceptionnelles et à la demande expresse des familles. 

Horaires 

Le service de restauration fonctionne les lundi, mardi,  jeudi et vendredi à partir de 11h30,  durant la période de présence 

des élèves. 

Tarifs 

Les tarifs de la demi-pension et des tickets repas sont fixés annuellement par le conseil départemental. 

Pour les demi-pensionnaires : 

Pour 2019, le tarif annuel correspond à un forfait de 140 jours pour une demi-pension 4 jours et découpé en trois 

périodes : - du 1
er

 janvier au  31 mars 2019 -----------------116,00 €   (2,90€/repas) 

- du 1
er

 avril au 05 juillet 2019----------------------130,00 €   (2,90€/repas) 

- du 1
er

 septembre au 31 décembre 2019-----159,00 €   (2,90€/repas) 

Pour les demi-pensionnaires boursiers, la bourse de collège est déduite de la facture de chaque trimestre. 

Pour les élèves externes : le prix du ticket repas est de 3,60 €. 

 

Modalités de paiement 

 

La facture envoyée par mail en début de trimestre est payable dans un délai de 15 jours. 
Le règlement de la demi-pension est remis  au service intendance soit :  

-  en espèces, 

-  par chèque libellé à l’ordre du Collège de Carbon Blanc, 

-  par virement à l’agence comptable, 

-  par télépaiement en se connectant à Scolarité services. (Nouveauté rentrée 2017) (Pour payer par carte 

bancaire les factures de cantine de votre enfant Onglet MES FACTURES il suffit  de cliquer sur le bouton PAYER 

(à droite de chaque ligne facture) et de saisir le montant du paiement - minimum 20 euros -sans dépasser le 

montant de la facture. Un historique de vos paiements est accessible avec l'onglet MES PAIEMENTS. Le site est 

sécurisé et à la fin de la transaction un ticket est délivré), 

- par prélèvement (nouveauté rentrée scolaire 2019) en complétant une demande d’autorisation de prélèvement et 

en joignant un RIB. 

Un échéancier ou un délai de paiement peut être mis en place sur demande écrite de la famille. 

Une assistante sociale est à votre disposition au collège. 

Les demandes de changement de régime devront être formulées par écrit et ne seront autorisées sauf cas exceptionnel, qu’en début de trimestre. 

Remise d’ordre 

La remise d’ordre est une remise sur le montant des frais scolaires qui peut être accordée à un élève quittant 

l’établissement ou étant momentanément absent. 

La remise d’ordre est calculée en fonction du nombre de jours réels d’ouverture du service de restauration pendant la 

période concernée. 

Pour les conditions de la remise d’ordre : voir le règlement du Service Annexe d’hébergement des Collèges, donné avec 

le dossier de (ré)inscription. 



MAJ LE 26/08/2019 

 

 

LES AIDES FINANCIERES AU COLLEGE 

 BOURSES DE COLLEGE 

Attribution 

Les bourses sont attribuées pour une année scolaire et se déclinent en 3 échelons en fonction des ressources et de la 
situation familiale. 
C’est le revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition N – 1 sur les revenus N – 2 qui est retenu. 
La demande de bourse de collège s’effectue en ligne dès le début du premier trimestre de l’année scolaire sur Scolarité 
Service/Bourse de collège avec les identifiants notifies par le collège. 
Un tiers du montant de la bourse est versé à la fin de chaque trimestre. Pour les demi-pensionnaires boursiers, la bourse 
de collège est déduite de la facture de chaque trimestre. 
 Après déduction de la bourse de l'Education Nationale, une aide supplémentaire est allouée par le conseil 
départemental pour les boursiers de l'Etat en collège public de : 

- bourse taux 3 qui conduit à la gratuité de leur repas, 
- bourse taux 2 qui conduit à un coût de repas ramené à 1 €. 

Le calendrier 
La campagne de bourse pour 2019-2020 est ouverte du jour de la rentrée scolaire jusqu'au : 

 17 octobre 2019 pour tous les collèges publics et privés 

Montant des bourses et plafonds de ressources 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le montant annuel de la bourse est de 105€ pour l’échelon 1,    291€ pour l’échelon 2, 
et 456€ pour l’échelon 3. Ce montant est versé en trois fois (à chaque trimestre). 
Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser.  

Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 

Nombre d'enfants à charge Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 

1 15 189 8 210 2 897 

2 18 693 10 105 3 565 

3 22 198 12 000 4 234 

4 25 703 13 895 4 902 

5 29 209 15 790 5 571 

6 32 714 17 684 6 240 

7 36 218 19 580  6 908 

8 ou plus 39 723 21 474 7 577 

Montant annuel de la bourse 105€ 291€ 456€ 
 

   

FONDS SOCIAL COLLEGIEN 

Le fonds social collégien est destiné à répondre aux difficultés des familles à assumer les frais de scolarité et de vie 
scolaire. 
Des aides exceptionnelles peuvent être attribuées. 
Elles peuvent permettre de faire face aux frais de demi-pension, de transport, de sorties scolaires, d'achat de matériels 
de sport, de fournitures et manuels scolaires.  
Le dossier de demande d'aide est à retirer auprès de l'assistante sociale ou du service intendance.  
Une commission, présidée par le chef d'établissement, donne son avis sur les demandes. Leur examen s'effectue dans le 
respect de l'anonymat des élèves.  
 

AIDE DU DEPARTEMENT 

La bourse départementale  s'adresse à tous les collégiens résidant en Gironde, boursiers de l'Education nationale. Le 
montant des bourses varie en fonction du taux versé par le collège. 
Ces bourses sont demandées en ligne directement au Département par les parents entre décembre et avril. 


