INFORMATION SUR L’INSTALLATION DU TOURNIQUET AU SELF
COLLEGE JEAN MERMOZ DE NOZAY
A l’attention des parents d’élèves et des élèves :

Collège
Jean MERMOZ
INTENDANCE
19 Route d'Abbaretz
44170 NOZAY

Avec l’extension de la demi-pension et l’augmentation des effectifs, le collège a décidé
d’installer un tourniquet au niveau du passage au self afin de mieux contrôler et maîtriser le flux
des élèves.
Pour ce faire, chaque élève demi-pensionnaire sera muni d’une carte à son nom et devra
la présenter au niveau de la borne tous les midis. Cette carte sera distribuée par les professeurs
dans chaque classe la semaine 11 soit au retour des vacances d’hiver à partir du lundi 12
mars jusqu’au vendredi 16 mars. Une liste d’émargement est prévue afin que nous soyons
certains que tous les élèves aient reçu leur carte. A titre d’information, la première carte est
gratuite. En cas de détérioration ou perte de la carte, celle-ci sera facturée 5 euros. De plus, la
carte est valable durant toute la scolarité des élèves et sera rendue à la fin de l’année de 3 ème.
Pour les élèves externes mangeant de manière occasionnelle au self, ils devront se rapprocher
du secrétariat de gestion qui leur remettra directement une carte. Celle- ci remplacera les tickets.
La mise en route du tourniquet sera effective la semaine 12 soit dès le lundi 19 mars.
Pour des questions relatives au fonctionnement de la demi-pension, nous vous invitons à
consulter le règlement de la demi-pension qui se trouve en ligne sur le site Elyco du collège à la
rubrique « Etablissement-Vie du collège-restauration scolaire ». Ce règlement a été voté en
conseil d’administration en date du 12 octobre 2017.
Cordialement.

Le service de gestion.
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