
 

 

 

 

Collège Jean Rostand 
2 rue des Nations Unies 
53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

 

 

Dossier suivi par :  
Adélaïde SIMON, Adjointe Gestionnaire  
Tél. 02.43.07.58.07 
Mail : gestionnaire.0530779j@ac-nantes.fr 
 

 

 

Madame, Monsieur,  

Nous vous transmettons ci-dessous quelques informations générales concernant :  

 

LA RESTAURATION 
 

La demi-pension est facultative. C'est un service rendu aux familles qui doivent en faire la demande.  

La bonne tenue à table, le calme, la propreté sont de mise au restaurant scolaire. 

Une procédure disciplinaire pourra être mise en œuvre pour un élève dont l’attitude entraîne de nombreux 

ou graves reproches pendant les repas et/ou à l’occasion du passage. 

Les tarifs sont fixés par le Conseil Départemental. Le prix du repas pour l'année 2020 s'élève à 4,00 Є.  

A chaque passage, le compte restauration de l’élève est débité d’un repas. 

 

Le lecteur biométrique utilise la mesure du contour de la main, c’est un procédé qui doit être déclaré à la 
C.N.I.L. (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) qui l’autorise par délibération n°2006-103 
du 27 avril 2006. Lors du passage, la reconnaissance se fait par la saisie d’un code de 1 à 4 chiffres, qui sera 
communiqué à chaque convive, associé à la lecture du contour de la main. Les données sont conservées dans 
l’établissement toute la durée de la scolarité et ne sont accessibles qu’aux personnes gestionnaires du 
système (chef d’établissement et gestionnaire). 

 

Pour l’enregistrement préalable du contour de la main de tous les usagers mineurs, une autorisation du 

responsable légal est obligatoire. Cet enregistrement se fera à la rentrée. Si vous ne souhaitez pas que votre 

enfant utilise le lecteur de biométrie, une carte lui sera remise gratuitement pour l’accès à la restauration, 

elle sera ensuite facturée en cas de perte, dégradation ou vol au prix de 5 € (tarif voté au Conseil 

d'Administration) 

 

Les moyens de paiements sont les suivants :  

- Par prélèvement mensuel 

Dans ce cas, le montant des repas consommés mensuellement est prélevé au début du mois suivant. 

Pour bénéficier de ce service, le mandat de prélèvement SEPA devra être remis complété et signé, accompagné 
d’un RIB avec le dossier d’inscription. 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

BOURSES NATIONALES 
 

AIDES A CARACTÈRE SOCIAL 



- Par avance : en chèque, en numéraire ou par virement 

Dans ce cas, chaque famille doit verser à l’inscription de l’élève 40€ et devra renouveler cette avance 
régulièrement avant que le solde du compte soit nul. 

 

Dès Septembre 2020, il vous sera possible de consulter le solde du compte de restauration de votre enfant en 

vous rendant sur le site du collège : http://jrostand.lamayenne.e-lyco.fr/ 

 

A titre indicatif, vous trouverez, ci-dessous, le décompte du nombre de jours pour chaque mois et les montants 

correspondants : 

SEPTEMBRE 2020 17 repas à 4,00 € 68,00 €

OCTOBRE 2020 10 repas à 4,00 € 40,00 €

NOVEMBRE 2020 17 repas à 4,00 € 68,00 €

DÉCEMBRE 2020 11 repas à 4,00 € 44,00 €

* JANVIER 2021 16 repas à 4,00 € 64,00 €

* FÉVRIER 2021 12 repas à 4,00 € 48,00 €

* MARS 2021 14 repas à 4,00 € 56,00 €

* AVRIL 2021 13 repas à 4,00 € 52,00 €

* MAI 2021 10 repas à 4,00 € 40,00 €

*JUIN 2021 17 repas à 4,00 € 68,00 €

* JUILLET 2021 4 repas à 4,00 € 16,00 €
 

*Sous réserve du maintien du tarif de 4€ au 1er janvier 2021 (tarif fixé par le Conseil Départemental) 

 

L’inscription à la demi-pension vous engage. Toute absence devra être signalée au minimum 48 

heures à l’avance au service gestion sans quoi l’élève devra déjeuner au self avant de partir. 

 

 

BOURSES NATIONALES 

 

Les bourses de collèges sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits au collège. Elles 

sont accordées, sous condition de ressources, au titre d’une année scolaire et versées en trois parts 

trimestrielles, après déduction d’éventuels frais de restauration, au responsable de l’élève ayant 

formulé la demande de bourses. 

 

Élève demi-pensionnaire : Les bourses sont créditées trimestriellement sur le compte restauration 
de l’élève demi-pensionnaire, hors demande particulière de la famille. 
 

Élève externe : Les bourses sont versées en fin de trimestre (31/12 – 31/03 et 07/07). 

L’élève boursier externe qui déjeune au collège occasionnellement se verra verser le reliquat des 
bourses après déduction de la dette de cantine, s’il y a lieu. 

http://jrostand.lamayenne.e-lyco.fr/


La procédure d’attribution est la suivante :  

 

Le collège est à votre disposition pour vous apporter son soutien lors de la saisie de la demande 

dématérialisée ou le dossier papier. 

 

En complément des bourses nationales, une aide à la restauration* est versée par le Conseil 

Départemental de la Mayenne aux élèves boursiers demi-pensionnaires résidant sur le territoire 

mayennais (* sous réserve de reconduction par délibération du CD53 pour l’année 2021). 

 

 

AIDES A CARACTÈRE SOCIAL 

 

Le fonds social collégien est destiné à faire face rapidement à des situations difficiles que peuvent 

connaître les collégiens et leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité, notamment la 

restauration. 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez contacter l’assistante sociale du collège, laquelle peut vous 

recevoir sur rendez-vous.  

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

 L’Adjointe Gestionnaire,     La Principale, 

 Mme SIMON A.      Mme PRAT-CHIBANI I. 

 

 

Début septembre : 

information des familles

Mi-septembre : 

Saisie en ligne ou demande de 
dossier papier

Mi-octobre : 

Cloture de saisie et de dépot des 
dossiers

Fin de trimestre : 

Attribution des bourses


