
INFORMATIONS DEMI-PENSION 
 

 

LE SERVICE DE RESTAURATION 

 

• Inscription : 

L’inscription au service de restauration se fait pour l’année scolaire (possibilité de radiation en fin de 
trimestre). Les élèves inscrits à la demi-pension ne peuvent quitter le collège qu’après avoir pris leur repas. 
L’inscription sera confirmée par le 1er paiement de 50€ à la rentrée. 

• Tarifs : 
Les élèves sont demi-pensionnaires 4 jours obligatoirement, lundi, mardi, jeudi, et vendredi. Le prix du repas 

est de 3.80€, ce qui représente environ 50€ par mois. Le montant est forfaitaire, payable d’avance et par 

trimestre. 

La Carte de cantine est valable toute la scolarité au collège, si elle est perdue ou dégradée son 
remplacement coute 5€ 

• Moyens de paiement :  
Le paiement s’effectue principalement par carte bancaire en ligne sur le site Internet du collège. Un mail 

vous sera adressé pour vous donner les codes et identifiants qui sont spécifiques au paiement de la cantine. 

L’avantage de ce moyen de paiement c’est que le chèque n’est pas perdu dans le cartable, et surtout vous 

savez quand c’est débité. 

Sinon vous pouvez payer par chèque avec nom et classe au dos ou espèces auprès du service d’intendance. 

Le prélèvement automatique va être mis en place. 

• Absence : 
Seules les absences de 15 jours avec certificat médical donnent lieu à une remise. Si l’élève est absent à un 

repas, il n’y aura pas de remise. Par contre quand l’absence est à l’initiative du collège, comme une sortie à 

la journée, un stage, un voyage, le prix du repas n’est pas compté. 

 

LES AIDES FINANCIERES 

 

• L’aide au repas du conseil départemental. 

La demande est faite entre le 1er mai et 31 août, une information est donnée dans le dossier d’inscription. 
Cette demande doit être effectuée sur le site du CD34 (http://aiderestaurationscolaire.herault.fr) ou par 
dossier papier si impossibilité de le faire en ligne. En fonction des revenus, l’aide peut-être de 60cts ou 1.20€ 
par repas. 

• Les bourses de collège 

Il s’agit d’une aide de l’Etat, à demander en septembre, par une procédure en ligne (lien sur le site du 
collège :  

https://www.clg-pagnol-serignan.ac-montpellier.fr/. 

• Le fond social 

N’hésitez pas à contacter l’assistante sociale du collège pour obtenir des aides, notamment en cas de 
changement de situation ou de difficultés quel qu’elles soient. 

http://aiderestaurationscolaire.herault.fr/

