
 

Service de restauration scolaire 
 
 

 Service proposé 
 

-Cuisine faite sur place ; les produits frais sont privilégiés.  
-Travail autour des produits locaux, bio et/ou de saison 
-Animation autour de produits, repas à thème (repas chinois, indien, végétarien…) 
-Education au goût et à l’équilibre alimentaire (semaine du goût, petit déjeuner, commission des menus) 
-Prise en charge, en lien avec l’infirmière, des régimes alimentaires spécifiques (allergies, diabète…) 
 

Menu type 
-2 entrées au choix, 
-1 plat unique (plat spécifique possible, en fonction des régimes alimentaires  (allergies etc…) 
-Laitage (fromage blanc/petits suisses ou yaourt et/ou fromage) 
-Fruits frais  
-2 desserts au choix 
-Lait à volonté (lait chaud en hiver !) 
-Pain, eau… 
 

Jours de grève : (information assurée au plus tard la veille) 
Dans la mesure du possible, un repas froid, composé généralement de rôti de porc/ jambon(produits locaux de 
qualité du type Trappe de Bricquebec), chips, laitage, fruits frais, biscuits, jus de fruits, salade de fruits ou 
compote, est assuré. 
Jours de sorties scolaires/Voyages 
Pour les sorties sur la journée, un sachet repas, composé de salade, terrine ou pâté +pain, chips, fruits frais, 
salade de fruits ou compote, jus de fruits, est fourni aux élèves demi-pensionnaires. 
En cas de voyage scolaire, les jours d’absence sont décomptés de la facture de cantine. 
 

 Fonctionnement  
Le service est assuré 4j par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Il fonctionne de 11h30 à 13h30, les différentes classes mangent en fonction de leur emploi du temps. 
Les régimes 
-Au ticket (à jour fixe et au maximum 2j/semaine, à, convenir à l’avance en faisant la demande dans le carnet 
de liaison) 
-Demi-pensionnaire : 4j/par semaine. 
Légalement, il n’est pas possible de changer de qualité en cours de trimestre. La seule dérogation autorisée 
est pour raison médicale avec certificat médical 
 

 Les tarifs 
 

Ils sont votés annuellement par le Conseil d’administration. 
Le forfait demi-pension (découpé en 3 trimestres) :  
-1er trimestre 2013-2014 : 177,84 € 
-2ème  trimestre : environ  140 € 
-3ème trimestre : environ  130 €. 
Le coût d’un repas, dans le cadre du forfait, se situe dans la fourchette 3,11 à 3,15 € 
Pour mémoire le tarif annuel voté en 2013 est de 449,28 
 

Pensez-y dès la rentrée : les bourses des collèges sont destinées à prendre en charge le forfait demi-pension. 
 
Les tickets élève :  
Ils sont vendus par 10. Le ticket est d’environ 3,46 € 

 Informations complémentaires 
-Pour les demi-pensionnaires, les factures sont envoyées à chaque début de trimestre ; 
-Remise de principe : les familles ayant au moins trois enfants inscrits comme demi-pensionnaires ou internes 
dans un établissement scolaire public du second degré (collège, lycée, lycée professionnel) peuvent prétendre, 
si toutes les conditions sont remplies, à l'obtention d'une remise sur le prix de la demi-pension. (à titre indicatif 
environ 20% pour 3 enfants, 30 % pour 4 enfants) ; 
-Possibilité d’établir un échéancier auprès de l’agent comptable (Lycée Henri Cornat de Valognes) dès le début 
de l’année scolaire . (Contacter le service intendance du collège) 
-Il existe des aides possibles, sous certaines conditions de ressources, en cas de difficultés ponctuelles de 
règlement de la cantine (Fonds social des cantines et mesure d'aide du Conseil Général de la Manche). 


