
Année Scolaire 2011/2012 
 
 

FICHE INTENDANCE – Informations 

 

Tarif pour la période septembre à décembre 2011 : 169,36 €uros 

 

� Quelques renseignements pratiques : Les frais de demi pension sont forfaitaires, payables par trimestre dès réception de la facture, 

auprès de l’intendance. Les tarifs sont votés par le Conseil d’Administration de l’Etablissement et sont adoptés pour l’année civile (et 

non l’année scolaire). Les augmentations sont encadrées et fixées par le Conseil Général. Des remises peuvent être accordées pour 

raison médicale sur demande de la famille (délibération au conseil d’administration du 23 juin 2009). 

 

� L’inscription comme demi pensionnaire est valable pour un trimestre entier. 

A compter du 1
er

 septembre 2011, il n’y aura plus de restauration le mercredi. 

 

� Le passage du régime de demi pensionnaire à celui d’externe n’est autorisé qu’à la fin de chaque trimestre sur demande écrite de 

la famille et avec accord du Chef d’Etablissement. 

 

� Pour les familles qui le souhaiteraient, il est possible, pour l’année scolaire 2011/2012, de régler les frais de cantine le 08 de chaque 

mois.  

La mensualité s’élève à 50,00 €uros (de septembre 2011 à mai 2012). Pour la dernière échéance en juin 2012, chaque élève sera 

averti de la somme restant à payer, déduction faite des attributions de bourses. 

 

� Si vous souhaitez payer par virement bancaire directement sur le compte du collège, veuillez fournir à votre banque le RIB ci-

dessous : 

 

 COLLEGE DE BRICQUEBEC 

10071  50000  00001000026 97 Trésorerie Générale St Lô 

 

N.B. : Attention, ce système peut vous occasionner des frais, renseignez vous auprès de votre banque. 

 

DANS TOUS LES CAS, INDIQUEZ LE NOM ET LE PRENOM DE OU DES ENFANTS CONCERNES 

 

� Les avis aux familles sont distribués aux élèves. Pour les familles qui le souhaiteraient, des aides financières peuvent leur être 

accordées : bourse de collège pour tous les élèves, bourse départementale (attribuée seulement aux élèves demi-pensionnaires). Une 

aide supplémentaire sur fonds sociaux peut être accordée aux familles en constituant un dossier auprès de l’Assistante sociale de 

l’établissement. 

 

� N’oubliez pas de remplir l’encadré figurant sur la fiche d’inscription:  

à partir du 3
ème

 enfant scolarisé dans le cycle secondaire d’un établissement public, vous avez droit à une réduction de cantine. 

 

� Enfin, le service intendance peut avoir à vous reverser certaines sommes : un R.I.B. ou un R.I.P sont donc réclamés pour effectuer 

un virement bancaire sur votre compte. 

 

�Une carte d’accès au self est distribuée gratuitement à chaque nouvel élève demi-pensionnaire ou externe déjeunant 

occasionnellement. 

Cette carte lui servira de la 6
ème

 à la 3
ème

 . En cas de perte ou de détérioration, l’élève devra racheter une carte d’accès au self d’un 

montant de 3,00 Euros. Le rachat de cette carte sera accepté sur présentation d’un mot des parents dans le carnet de 

correspondance. 

 

MANUELS SCOLAIRES : 

Les manuels scolaires sont prêtés à titre gratuit à l’élève pour toute la durée de l’année scolaire. 

Dès qu’il a reçu ses livres, l’élève doit impérativement : 

- Couvrir ses livres d’un film plastique non autocollant 

- Apposer une étiquette sur chaque manuel indiquant son nom, prénom et classe. 

Les élèves sont responsables des manuels qui leur sont prêtés ainsi que des CD audio éventuellement fournis avec. 

De ce fait, tout manuel ou CD perdu ou détérioré sera facturé à la famille au prix coûtant conformément à la décision du Conseil 

d’Administration. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER MADAME SAUVEY 

AU SERVICE INTENDANCE AU 02 33 78 11 35  


