
 TRIMESTRE 1
SEPTEMBRE - 

 OCTOBRE
NOVEMBRE -
DECEMBRE

2022

 TRIMESTRE 2
JANVIER - 

FEVRIER - MARS
 2023

 TRIMESTRE 3
AVRIL - MAI - 
JUIN - JUILLET

2023

156,35€  
Hors remise

d'ordre
éventuelle

En attente des 
 nouveaux tarifs du

conseil
départemental

pour 2023
(en 2022 : 126,85 €)

En attente des 
 nouveaux tarifs du

conseil
départemental

pour 2023 
( en 2022 : 132,75 €)

RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE
Le restaurant scolaire fonctionne les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi

Une restauration avec un self participatif
Repas confectionnés au collège Brizeux

La facture est remise à l'élève demi-pensionnaire
au début de chaque trimestre. 

Modalités de paiement  :

 Choix des familles en début d'année :

- Prélèvement automatique : 10 échéances d'octobre à juin : prélèvement en fin de
mois (montants modulés en fonction des bourses et aides éventuelles).
- Chèque à réception de la facture.
- Télépaiement (via le portail Educonnect) à réception de la facture.
- Espèces exclusivement au service gestion à réception de la facture : un reçu sera remis.
- Echéancier annuel (de sept à juin) sur demande de la famille avec accord de l'agent
comptable.

Tarifs et facturationTarifs et facturationTarifs et facturation

Régime externe : repas à la prestation à 3,78 € (tarif 2022)

Régime demi-pensionnaire : repas à 2,95 € (forfait 4j/semaine)



bourses et aidesbourses et aidesbourses et aides    
Bourses nationalesBourses nationalesBourses nationales

Sous conditions de ressources

Procédure en ligne (renseignement à la rentrée)

Aide Ponctuelle priorisée pour les difficultés liées au paiement des frais de
restauration.
Elle peut également concerner d'autres frais liés à la scolarité (fournitures
scolaires, transports, participation à un séjour pédagogique ...).

Dossier à retirer auprès de la gestion ou de l'assistante sociale.

Sous conditions de ressources
 (barèmes différents des bourses nationales)

Dossier à retirer auprès de la gestion début
septembre

Etre Demi-pensionnaire (4 jours)

Etre domicilié dans le Morbihan

Le montant (0,80 €) est déduit directement de la facture de restauration

Fonds social collégienFonds social collégienFonds social collégien

Aide départementale Rest'o collègeAide départementale Rest'o collègeAide départementale Rest'o collège


