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Conscient des enjeux liés à la restauration, le Département de l’Isère met en œuvre un schéma de la 

restauration scolaire avec les priorités suivantes: 

- l’amélioration de la qualité nutritionnelle et sanitaire des repas, 

- l’éducation à une bonne alimentation, 

- l’emploi de produits locaux et bio dans les repas, 

- l’adoption de tarifs identiques pour tous les collèges, 

- la modernisation des demi-pensions, 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Depuis 2009, ce fonctionnement s’accompagne d’une mesure d’aide pour l’accès des familles les plus 

défavorisées à la restauration scolaire : l’aide à la restauration scolaire. 

L’aide à la restauration scolaire est intégrée au Pack Rentrée mis en place par le Département de l'Isère, 

afin de regrouper au sein d’un même dispositif l’ensemble des offres et services du Département de l'Isère 

à destination des collégiens et de leurs familles : le Pack Loisirs, le Pack Restau, le Pack Transport. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

INSCRIPTION AU FORFAIT DE DEMI-PENSION 

La demande d’aide à la restauration diffère de l’inscription à un forfait de demi-pension : 

- l’inscription à la demi-pension s’effectue directement auprès du collège selon les modalités définies par 

ce dernier.  

- l’aide à la restauration est proposée aux élèves scolarisés dans un collège public et aux élèves isérois 

scolarisés dans un collège interdépartemental, inscrits à la demi-pension, et dont la famille justifie d’un 

quotient familial inférieur ou égal à 1 000.  

- Elle s’effectue en ligne sur www.isere.fr ou par l’intermédiaire du formulaire de demande transmis par 

le collège à l’ouverture des services du Pack Rentrée au mois de mai. 

En cas de changement de forfait de demi-pension pour les trimestres suivants, le collège doit procéder à la 

modification en ligne. Celle-ci sera prise en compte et donnera lieu à une modification du montant de l’aide 

selon le calendrier trimestriel de gestion des forfaits par le collège.  

INSCRIPTION À L’AIDE À LA RESTAURATION SCOLAIRE 

L’aide à la restauration scolaire permet de bénéficier d’une réduction sur la facture trimestrielle des repas, 

dont le montant varie selon le forfait d’inscription à la demi-pension et selon la tranche de quotient 

familial. 

Lorsqu’ils sont éligibles, les élèves bénéficiaires reçoivent à leur domicile un courrier d’attribution de l’aide. 

La demande d’aide à la restauration scolaire peut être faite à tout moment de l’année scolaire. Elle est 

valable pour 3, 2 ou 1 trimestre selon un calendrier qui prévoit les dates de clôture trimestrielle 

d’inscription (cf. annexe). Ce calendrier est fixé chaque année par le Département de l’Isère. 
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La famille fait sa demande d’aide à la restauration à partir du mois de mai pour la rentrée scolaire de 

septembre : 

- soit elle fait sa demande en ligne sur www.isere.fr. Dans ce cas, la création d’un espace personnel lui 

permet de suivre sa (ses) demande(s),  

- soit elle remplit le bon de commande distribué avec le Pack Rentrée, et l’adresse directement au 

Département de l’Isère via la boite postale du Pack Rentrée, ou la maison du Département dont elle 

dépend. 

Une demande d’aide à la restauration scolaire est considérée comme valide si elle est correctement 

renseignée : 

- nom, prénom, adresse, date de naissance du demandeur et de l’élève, 

- n° allocataire CAF Isère ou documents récents justifiant du quotient familial du demandeur. 

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 

L’aide à la restauration scolaire s’adresse à tous les élèves des collèges publics isérois inscrits à la 

demi-pension de leur établissement. 

Sont éligibles à l’aide les élèves dont la famille ou le responsable légal bénéficie pour l’année en cours d’un 

quotient familial inférieur ou égal à 1 000. 

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DU PACK RENTRÉE 

La promotion du Pack Rentrée est assurée par les établissements scolaires en mai et juin de l’année en 

cours, pour les élèves des classes qui fréquenteront l’établissement à la rentrée de septembre dans les 

classes de 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

. 

GESTION DU DISPOSITIF PAR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX  

TRAITEMENT DES DEMANDES 

Enregistrement de la demande  

A partir de juin, le pôle Pack Rentrée saisit les demandes papiers et procède à des vérifications sur les 

dossiers saisis et les inscriptions en ligne. 

Les éléments d’information fournis par le demandeur permettent de définir le statut de la demande : 

complète / non complète, contrôlée, acceptée / refusée. 

Vérification de la conformité de la demande 

Une convention passée entre le Département et la Caisse d’allocations familiales de l’Isère permet à celui-ci 

de vérifier par une interface d’échange d’informations la validité du numéro d'allocataire puis le quotient 

familial de celui-ci pour l’année en cours.  

Les souscripteurs non allocataires de la CAF de l’Isère ou qui ne souhaitent pas fournir au Département leur 

numéro d’allocataire de la CAF, doivent adresser, par courrier ou par téléchargement à partir de leur 

espace personnel sur www.isere.fr, une attestation de quotient familial de l’année en cours (MSA ou CAF) 
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ou l’avis d’imposition de l’année N-1 du responsable légal (prise en compte de tous les revenus des 

personnes ayant l’enfant déclaré à charge). Ces documents doivent délivrer ou permettre de calculer le 

quotient familial pour l’année en cours. 

Un dossier incomplet ou non conforme fait l’objet d’une à deux relances afin que le souscripteur ait la 

possibilité de régulariser sa demande et donne lieu à l’envoi d’un courrier motivé ou d’un courriel lorsque 

le souscripteur a renseigné une adresse courriel valide. 

Vérification de l’éligibilité de la demande 

Une demande avec un quotient familial situé entre 0 et 1 000 est éligible.  

Une demande dont le quotient familial est supérieur à 1 000 est refusée et donne lieu à l’envoi d’un 

courrier motivé à la fin du trimestre. 

Calcul du montant de l’aide 

Chaque année, le Département de l’Isère vote les montants d’aide annuels. 

Ces montants sont divisés par 3 pour une attribution trimestrielle et restent les mêmes pour les 3 

trimestres, afin de simplifier l’application de la réduction par les collèges. 

L'aide est calculée automatiquement selon la tranche de quotient familial et le forfait de demi-pension 

choisi. 

Une modification de quotient familial en cours d’année ne donne pas lieu à révision du montant de l’aide. 

Une modification de forfait demi-pension en cours d’année pour un élève bénéficiaire de l’aide est prise en 

compte selon les modalités décrites au paragraphe « Principes généraux : l’inscription à la demi-pension ». 

Envoi du courrier d’attribution de l’aide à la restauration scolaire 

Aux dates de clôture trimestrielle d’inscription à l’aide à la demi-pension, le pôle Pack Rentrée adresse un 

courrier d’octroi au domicile des élèves éligibles. 

Les demandes d’aide à la restauration scolaire pouvant être faites durant toute l’année scolaire, ces 

courriers peuvent être envoyés au domicile des familles bénéficiaires jusqu’au dernier trimestre de l’année 

scolaire. 

Les bénéficiaires ayant validé leur demande avant la date de clôture d’inscription du 1
er

 trimestre sont 

éligibles pour les 3 trimestres et reçoivent un courrier d’octroi fin octobre. 

Les bénéficiaires ayant validé leur demande avant la date de clôture d’inscription du 2
ème

  trimestre sont 

éligibles aux 2
ème

 et 3
ème

 trimestres (pour 2 trimestres) et reçoivent un courrier d’octroi fin février ou début 

mars. 

Les bénéficiaires ayant validé leur demande avant la date de clôture d’inscription du 3
ème

 trimestre sont 

éligibles pour le 3
ème

 trimestre (dernier trimestre) de l’année scolaire en cours et reçoivent un courrier ou 

un courriel d’octroi fin avril ou début mai. 
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ALLO PACK RENTRÉE 

Un numéro de téléphone « Allô Pack Rentrée » permet de répondre aux questions des usagers :  

04 76 00 36 36.  

FONCTIONNEMENT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

MISSIONS À LA CHARGE DES COLLÈGES 

Les établissements scolaires doivent :  

 au printemps, distribuer les brochures du Pack Rentrée à l’ensemble des élèves du collège, à 

l’exception des élèves de 3
ème

, futurs lycéens, 

 chaque trimestre, renseigner les forfaits demi-pension pour les élèves bénéficiaires et appliquer des 

réductions sur les factures adressées aux familles. 

Distribution des brochures 

Chaque année, au mois de mai, à l’occasion du lancement du dispositif, les collèges sont sollicités pour 

distribuer les brochures du Pack Rentrée aux élèves de leur établissement. Pour les futurs collégiens 

accueillis en classe de 6
ème

, la distribution se fait au mois de septembre. 

Gestion des forfaits de demi-pension 

Dès la rentrée scolaire, la famille inscrit son (ses) enfant(s) à la demi-pension du collège. 

Le collège communique au Département le forfait de demi-pension des élèves éligibles à l’aide à la 

restauration afin d’en calculer son montant. 

Pour cela, il bénéficie d’un accès extranet qui lui permet de se connecter à l’outil de gestion de l’aide à la 

restauration scolaire.  

Chaque établissement scolaire prend connaissance de la liste récapitulative des demandes éligibles qui le 

concernent pour le trimestre en cours. Cette liste comprend des données qu’il doit compléter, d’autres 

qu’il peut modifier ou non : 

- nom et prénom du bénéficiaire : non modifiable par le collège, 

- date de naissance : non modifiable par le collège, 

- classe : modifiable par le collège, 

- forfait demi-pension pour le trimestre en cours : à compléter par le collège. 

L’établissement renseigne les forfaits de demi-pension des élèves bénéficiaires. 

Les renseignements et les modifications ne sont possibles que pour le trimestre en cours et jusqu’à la date 

de clôture de gestion des forfaits du trimestre. 

Les listes sont clôturées par le Département selon le calendrier fixé (cf. dates de clôture / validation des 

forfaits) et ne sont dès lors plus modifiables pour le trimestre en cours. 
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Application de la réduction sur la facture de demi-pension 

La réduction sur la facture trimestrielle de demi-pension est appliquée en référence à la liste des 

bénéficiaires, accessible en ligne. 

Chaque trimestre, l’établissement scolaire adresse aux familles la facture de demi-pension incluant la 

réduction accordée par le Département. 

La mention « aide du Département de l’Isère » ainsi que le montant correspondant doivent figurer sur la 

facture. 

Dans le cas d’élèves à la fois boursiers et demi-pensionnaires, la déduction de l’aide à la restauration 

scolaire sur le montant de la facture doit intervenir avant celle de la bourse (l’excédent éventuellement 

crédité sur le compte de la famille doit correspondre à la bourse). 

MISSIONS À LA CHARGE DU DÉPARTEMENT : LA COMPENSATION AUX COLLÈGES DES 
AIDES À LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Le Département verse aux collèges trois fois dans l’année (pour chaque trimestre) une compensation d’un 

montant correspondant à celui des réductions consenties. 

A l’appui de la demande de compensation adressée par les établissements scolaires au Département sont 

joints : 

 un état récapitulatif du trimestre concerné provenant soit du logiciel utilisé par le collège pour la gestion 

de la demi-pension et mentionnant les élèves bénéficiaires avec le montant de l’aide attribué pour 

chacun, soit de l’application informatique de gestion des forfaits en lien avec le Département 

 le nombre total de bénéficiaires et le montant total demandé en remboursement.  

Le Département procède à un contrôle des demandes de compensation. 

Aucune réduction au prorata temporis ne sera appliquée si l’élève modifie son forfait ou quitte le collège au 

cours du trimestre considéré. Le montant de l’aide attribué aux dates de clôture de gestion des forfaits du 

trimestre vaut pour la totalité du trimestre en cours. 

En cas d’absence de l’élève supérieure à la moitié du nombre de jours composant le trimestre et ouvrant 

droit à une remise d’ordre, l’aide ne sera pas appliquée. 

Dans le cas où l’absence de l’élève est inférieure à la moitié du nombre de jours composant le trimestre et 

ouvre droit au versement de l’aide, le montant de l’aide versée à la famille ne couvrira pas plus que la 

créance due par la famille. 

 Dans ce cas précis, le logiciel du Département ne permettant pas de calculer actuellement le montant 

de l’aide ajustée à verser, le collège informera le Département lorsque le montant de l’aide versée est 

inférieur au montant prévu (mention reportée sur la liste trimestrielle récapitulative des 

bénéficiaires),  

 le collège recevra la somme initialement prévue mais ne versera à la famille que le montant de la 

créance due par celle-ci et pas plus,  

 l’excédent sera intégré dans une régularisation à faire sur le trimestre suivant, 

 à la fin de l’exercice budgétaire, l’excédent éventuellement constaté au compte financier de 

l’établissement sera récupéré par le Département. 
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TRAITEMENT RELATIF À DES CAS PARTICULIERS 

LES BÉNÉFICIAIRES 

 Les assistants familiaux ou maisons d’enfants à caractère social (mecs) de l’Isère peuvent bénéficier 

de l’aide à la restauration scolaire pour un ou plusieurs enfants placés, via un formulaire papier 

spécifique qui leur aura été préalablement adressé. Pour le calcul de l’aide, la tranche de quotient 

familial la plus avantageuse sera automatiquement appliquée (tranche de 0 à 400). 

 

 Cette tranche minimum de quotient familial peut également être appliquée aux familles en très 
grande difficulté. La décision d’octroi appartient aux services Pack Rentrée du Département qui 

apprécient la gravité de la situation après échanges avec les services sociaux en charge du suivi de la 

famille. 

 

 Pour les fratries, la famille doit inscrire chaque enfant indépendamment. 

 

 En cas de garde alternée, un seul des parents peut demander l’aide à la restauration scolaire. 

Le Département retient les modalités suivantes :  

- l’aide est accordée au parent qui fait la demande et sera calculée selon son propre 

quotient familial, 

- lorsque l’enfant bénéficiaire est inscrit régulièrement à la demi-pension une semaine sur 

2, les montants d’aide appliqués sont automatiquement divisés par 2.  

 

 En cas de changement d’établissement en cours d’année :  

- l’aide à la restauration scolaire est refusée par l’établissement d’origine, 

- pour que le Département prenne en compte ce changement et que l’enfant continue à 

bénéficier de l’aide, les services du Pack rentrée doivent en être informés par 

l’établissement d’origine, le futur collège ou la famille. 

- le collège dont l’enfant figure sur la liste des bénéficiaires aux dates de clôture de gestion 

des forfaits applique l’aide pour le trimestre en cours. 

LE QUOTIENT FAMILIAL 

Le quotient familial retenu pour le calcul de l’aide est celui qui est enregistré au moment de la saisie de la 
demande. Dès lors que l’inscription a été validée, une modification de quotient familial en cours d’année 

ne donne pas lieu à un nouveau calcul du montant de l’aide. 

A l’inverse, les familles dont une demande d’aide à la restauration scolaire a été refusée au motif d’un 

quotient familial hors barème peuvent faire une nouvelle demande en cas de modification de quotient 

familial. 
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DATES IMPORTANTES PACK’ RESTAU 2020-2021 

 

DATES DE CLÔTURE ET MONTANTS TRIMESTRIELS 

 

 

 

 

 

 

 

L’attribution de l’aide sur 1,2 ou 3 trimestres dépend de la date d’acceptation du dossier par les 

services du Pack’rentrée et par la CAF Isère 

DEMANDE ACCEPTÉE AVANT LE ATTRIBUTION DE L’AIDE VALIDATION DES FORFAITS 

30 septembre 2020 Trimestres 1, 2, 3 14 octobre 2020 

15 janvier 2021 Trimestres 2, 3 5 février 2021 

30 mars 2021 Trimestre 3 8 avril 2021 

 

Montants des aides pour les années 2020 et 2021 
 

 

FORFAITS DE 

DEMI-PENSION 

 

TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL 
 

 

0 à 400 

 

 

401 à 630 

 

 

631 à 800 

 

 

801 à 1 000 

 

 

1 jour 

 

17,60 € 13,00 € 8,00 € 3,00 € 

 

2 jours 

 

34,60 € 25,90 € 15,60 € 5,80 € 

 

3 jours 

 

51,10 € 37,40 € 22,70 € 8,30 € 

 

4 jours 

 

67,70 € 49,40 € 29,80 € 11,50 € 

 

5 jours 

 

77,40 € 57,00 € 34,20 € 12,60 € 


