
 

Règlement intérieur (Annexe) : La demi-pension 

 

Le règlement départemental de la restauration scolaire définit les conditions générales et les modalités de fonctionnement 

du service de restauration des collèges publics de Seine-et-Marne. Chaque élève souhaitant déjeuner à la demi-pension 

ainsi que son représentant légal, doivent prendre connaissance de ce règlement et s’engager à le respecter.  

Ce document est consultable en version numérique sur le site du département (www.seine-et-marne.fr) et sur le site du 

collège (www.collegeparcfrot.fr). 

 

 

I. Organisation :  

Le service de demi-pension est assuré de 11h 30 à 14h. Les élèves doivent respecter leurs jours d’inscription : un contrôle 

journalier est assuré. Ponctuellement, les familles peuvent dispenser leur enfant, à condition d’en informer la vie scolaire 

avant 10h. Les élèves fréquentant la demi-pension s’engagent à respecter les horaires des services : 

 -  1er service à 11h 30 

 -  2ème service à 12h 30. 

 

II. Règles de bienséance : 

Les élèves demi-pensionnaires s’engagent à : 

- Avoir une attitude correcte et respectueuse envers les adultes assurant la surveillance et le service et leurs camarades. 

- Ne se déplacer dans le réfectoire qu’après en avoir demandé l’autorisation à un adulte 

- Ne consommer que la nourriture et les boissons prévues par le service de restauration (sauf PAI spécifique) 

- Respecter la nourriture qui sera servie. Il ne sera pas toléré que les élèves s’amusent avec celle-ci ou la gaspillent. 

- Respecter le matériel et les locaux mis à disposition. Ils s’engagent à nettoyer s’ils salissent et à débarrasser leur table à la 

fin du repas. Les élèves doivent jeter leurs déchets dans les poubelles prévues à cet effet. 

- N’emporter aucune nourriture hors de la salle de restauration, ceci dans un souci d’hygiène et de propreté pour le reste du 

collège. 

 

En cas de non-respect de ces règles de bienséance, les élèves s’exposent aux punitions et sanctions suivantes : 

- Mesure de réparation 

- Retenue  

- Avertissement écrit à la famille 

- Exclusion temporaire ou définitive du service de demi-pension 

 

Ce fonctionnement permettra à chacun des usagers de profiter pleinement et tranquillement de la pause méridienne. 

 

 

 

http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.collegeparcfrot.fr/

