
     
 

AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

CONCERNANT LA DEMI-PENSION 
 

 

 Cette année encore, le Conseil Départemental apportera, pour l’année 2019-2020, une aide financière pour 

faciliter l’accès des collégiens à la demi-pension.  
 

 Cette aide, destinée aux familles dont les revenus sont les plus modestes, dépend du quotient familial défini 

par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Elle sera de : 
 

   QF  800 €  pas d’aide 

 401  QF   800 €  1,20 euro par repas   

    QF  400 €  2,50 euros par repas 
 

 Pour bénéficier de cette aide (qui sera déduite directement du prix du repas), il est demandé par le Conseil 

Départemental que l’élève mange au moins une fois par semaine et ceci régulièrement tout au long de chaque 

trimestre (il n’y aura pas d’aide accordée pour les repas occasionnels). 
 

 Pour cela, nous avons besoin de connaître le quotient familial 2019 si celui-ci est inférieur à 800.  
 

Merci de  nous transmettre une copie du relevé de l’attestation de paiement datant du mois d’août  2018 
(mentionnant le prénom de vos enfants) avant le vendredi 7 septembre 2019. 

 

Pour les parents séparés, l’aide est apportée uniquement au payeur de la cantine ayant fourni l’attestation de la CAF. 
  

 Le relevé de prestation est disponible par internet en allant sur le site de la CAF.  

  
         H. des Boscs, 
         Chef d’établissement. 

          

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
 

Coupon réponse à rendre à l’accueil du collège pour le vendredi 7 septembre 2019 
 

Madame, Monsieur……………………………………………………………………….. 
 

Parents de l’enfant …………………………………………………………………………………………………..              Classe ....................... 
 

Ont pris connaissance de l’information sur la subvention du Conseil Départemental pour la cantine 
 

Ont un quotient familial inférieur à 800 .   (1)                                                       Montant :…………… 
 

Dans ce cas, merci de joindre le document (attestation de paiement) mentionnant vos enfants, et  attestant du montant . 

 

Déclarent que leur enfant mangera  : le lundi    le mardi  le jeudi   le vendredi (1) 
 

Ont un quotient familial supérieur à 800 et ne sont pas concernés par cette proposition  (1) 

 

Date…………………      

 Signature……………………………………………………. 
 

(1) Merci de cocher la case correspondante. 
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