
 
 

NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES SUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 2016/2017 - 

 
 
Le Département des Hauts-de-Seine met à votre disposition un service de la 
restauration au sein de votre collège. Si vous souhaitez en faire bénéficier votre 
enfant, des formalités pour une 1ère inscription ou une réinscription sont nécessaires 
avant toute fréquentation: 
 
 
1) Votre enfant déjeune au moins un jour par semaine au restaurant scolaire : 
 
Vous devez procéder à son inscription car celle-ci est annuelle et doit donc être 
renouvelée chaque année. 
 
Cette inscription se fait en ligne (sur le site : https://restauration-scolaire.hauts-de-
seine.net). Un guide pratique est mis à votre disposition sur le site.  
 
La campagne d’inscription est ouverte et prendra fin le 14 juillet 2016. Vous 
pourrez en septembre modifier le choix des jours retenus au vu de l’emploi du temps 
définitif de votre enfant. 
 
Si vous ne disposez pas d’internet, adressez-vous directement au collège qui vous 
remettra un dossier d’inscription à compléter. 
 
Attention, sans inscription, le tarif du repas vous sera facturé à 6,73 €. Si vous 
pouvez bénéficier d’un tarif social prenant en compte vos revenus, celui-ci ne 
s’appliquera qu’à partir de votre date d’inscription : il n’y a pas de rétroactivité. 
Vous trouverez joint à cet avis la tarification de l’année 2016/2017. 
 
Par ailleurs, si votre enfant est déjà en possession d’un badge de cantine, 
celui-ci reste valable tout au long de sa scolarité au collège.  
 
2) Votre enfant déjeune occasionnellement au restaurant scolaire : 
 
Vous devrez retirer une fiche d’inscription auprès du collège et la compléter afin de 
permettre à votre enfant de déjeuner à la cantine scolaire. Cette formalité doit être 
réalisée avant toute prise de repas.  
 
Avant chaque repas, votre enfant devra s’adresser au service intendance du collège 
pour retirer un récépissé l’autorisant à déjeuner le jour indiqué. Ce récépissé sera à 
remettre au personnel de la restauration lorsqu’il se présentera au restaurant. 
 
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter la cellule inscription à la 

restauration scolaire au 01 41 91 27 76 de 09h00 à 12h00 ou bien par courriel à 
l’adresse suivante : restauration-scolaire@hauts-de-seine-fr 


