
 

 

C o l l è g e  L e s  P l a i s a n c e s  
7 8 7 1 1   M A N T E S  L A  V I L L E
 
Tél.  01.34.77.25.40 
Fax. 01.34.77.97.09 

 Année scolaire  2016-2017 
 

NOTE  AUX FAMILLES   
 

La demi-pension est un service rendu aux familles et non une obligation de l’établissement. 
 
Vous  souhaitez  inscrire  votre enfant à la demi-pension. 
 
La demi-pension fonctionne sur 4 jours.  L’inscription est annuelle, le tarif est forfaitaire .   
Vous pouvez choisir le forfait 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours selon l’emploi du temps de votre 
enfant. 
Tout changement de forfait ou de qualité (demi-pensionnaire ↔ externe) ne pourra se faire 
qu’à chaque fin de trimestre et sur demande écrite de la famille, sauf cas de force majeure .  
 
Découpage des trimestres pour la demi-pension : 
 

� 1er Trimestre : Du 1er septembre au 31 décembre 2016. 
� 2ème Trimestre : Du 1er janvier au 31 mars 2017. 
� 3ème Trimestre : Du 1er avril au 8 juillet 2017. 
 
- REMISES DE PRINCIPE : Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bour ses nationales de 
collège et aux bourses nationales d'études du secon d degré de lycée  :   

Article 27 - Le décret n° 63-629 du 26 juin 1963 in stituant un régime de remise de principe d'internat 
dans les établissements d'enseignement publics est abrogé. 
 Article 28 -Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. 

 
- REMISES D’ORDRE : 
Des remises d’ordre peuvent être accordées aux familles pour les motifs suivants (délibération 
du conseil d’administration du 7 janvier 2016).  
 

        DE FAIT pour : 
* Toute sortie ou voyage organisé dans le cadre scolaire, 
* Participation de l’élève à un stage dans le cadre scolaire (remettre une copie de la 
convention à l’intendance), 
* Service de demi-pension non assuré par le collège (fermeture de la demi-pension), 
* Exclusion temporaire ou définitive. 
 

         A LA DEMANDE  :  
** Absence pour maladie de plus de 5 jours (joindre le certificat médical à la demande), 
** Pratique religieuse (imprimé à compléter pour la période concernée),  
 
- AIDES : 
Des aides peuvent vous être accordées :  
  ●La Bourse de collège  : Dossier à remplir au mois de septembre de chaque année. Un 
dossier de bourse est remis à chaque enfant dès la rentrée scolaire.  
ATTENTION : Pour un élève demi-pensionnaire, la bourse vient automatiquement en 
déduction de la demi-pension. 
 ● L’aide départementale à la demi-pension** , 
 ● Le fonds social collégien**  (pour la cantine, voyage, fournitures, transport….). 
   ** Pour ces deux dernières aides, vous voudrez bien retirer un dossier de fonds social 
auprès de l’Assistante sociale ou  du service Intendance. 
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