
ETABLISSEMENT PRIVE  JEANNE D’ARC 

Restauration scolaire 
 

 

 

Note d’informations 2020-2021 

 
L’équipe NEWREST Restauration met tout en œuvre, chaque jour, pour satisfaire leurs 
convives. Tous les repas servis sont cuisinés dans les locaux de l’établissement scolaire. 
Le menu est disponible sur le site de l’établissement.  
 
Pour les maternelles et les CP, nous assurons un service à table.  
Du CE1 en 3ème, les enfants profitent d’un self. 
Pour déjeuner au restaurant scolaire, l’enfant doit avoir sa carte d’identité scolaire. 
Cette dernière sera remise automatiquement, à la rentrée, à chaque élève. Cette carte 
ne peut servir qu’un seul repas par jour. 
A l’école, les cartes sont gérées par les enseignantes. 
Au collège, l’élève est responsable de sa carte et doit la présenter chaque jour pour 
son passage au self. 
 
PRIX DES REPAS : 
Pour les élèves de la maternelle à la 3ème : 4,65€ TTC 
Protocole panier repas (P.A.I) (cf. : voir conditions ci-dessous) : 1,50 € TTC 
 

Les comptes « restauration » des enfants doivent être créditeurs donc 
préalablement approvisionnés.  
IL N’Y A PAS DE FACTURATION AUX FAMILLES. 

 
Si vous souhaitez une information sur la situation de compte, des permanences ont 
lieu au restaurant scolaire, de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 exclusivement le 
lundi. 
Votre enfant peut connaître l’état de son compte à chaque passage au self. 
A sa demande, un ticket du solde de compte peut lui être remis. 
 
 
ALLERGIES. REGIMES ALIMENTAIRES. P.A.I : 
 
Ils doivent être signalés, par écrit, chaque année ou dès que l’allergie est 
diagnostiquée (par le biais d’une ordonnance médicale) (doc n°4 bis + doc n°3 école).  
Il appartiendra aux parents de prendre contact avec le Chef d’Etablissement avant 
l’inscription au restaurant scolaire. 

 
 

 



 
 

 

Document n°7 
 

COMPTE RESTAURATION : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE. 
 

Aucune demande n’est à reformuler si vous êtes déjà en prélèvement. 
 
4 montants différents de prélèvement sont proposés, à ajuster, selon que l’enfant 
déjeune 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine. 
Le montant mensuel prélevé pour l’année scolaire sera effectué selon la sélection 
de la famille via le mandat SEPA.  
Il sera présenté aux alentours du 10 de chaque mois, de septembre à juin. 
 Complétez 1 mandat et joignez 1 RIB par enfant. 

 
Il est possible, en cours d’année, de faire évoluer la formule d’adhésion.  
Pour toute modification, faire une demande écrite à Newrest-Coralys Genas 
(coralysazieu@orange.fr) ou passer lors des permanences. 
Le mandat SEPA est également téléchargeable sur le site de l’établissement dans 
l’onglet « ETABLISSEMENT » ; « Restauration », en cas de changement de 
coordonnées bancaires. 
 
ETAT DE COMPTE : 
 
Les soldes, créditeurs ou débiteurs, sont automatiquement reconduits sur l’année 
scolaire suivante. 
Pour les élèves quittant définitivement l’établissement, les crédits seront 
remboursés par virement, au terme de l’année scolaire. 

 
FRAIS : 

 FRAIS DE RELANCE   
Nous facturons automatiquement toutes les relances dès expédition du courrier. 
(1,50€ en lettre simple et 6,00€ en lettre recommandée avec AR.)  
Les relances s’effectuent au-delà de 5 repas débiteurs. 

 
 FRAIS D’IMPAYES  
Les frais d’impayés, chèque ou prélèvement (quelles qu’en soient les raisons) sont 
à votre charge (actuellement 12,50 € par rejet). Attention toutefois, au second rejet 
bancaire, le prélèvement sera suspendu. 

 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire et bon appétit !!  

La direction de l’Etablissement scolaire et NEWREST-CORALYS 

mailto:coralysazieu@orange.fr

