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À compter de la rentrée scolaire 2018-2019, 66 collèges bénéficieront du nouveau contrat de restauration 
scolaire qui a été attribué à la société Elior pour une durée de 4 ans.

Ce nouveau contrat prévoit des prestations améliorées par rapport à l’existant, 
par exemple :

- augmentation des pourcentages de produits bio (25 % au lieu de 18,5 %) ;
- maintien du repas à quatre composants et double choix sur toutes les composantes jusqu’à la fin du service,  

    avec des constantes pour maintenir le choix et éviter le gaspillage ;
- 25 % de produits locaux et 22 % de produits labellisés ;
- recours à des barquettes biodégradables pour le service des plats chauds.

Enfin, découvrez dès maintenant le nouveau dispositif d’inscription à la restauration scolaire via le Pass+ Hauts-de-Seine  

vous permettant de bénéficier d’une facturation mensuelle au repas consommé et du paiement en ligne.

Pass+ Hauts-de-Seine est un dispositif du Département des Hauts-de-Seine qui 
offre pour l’année scolaire 2018-2019 plusieurs services : 
 - Une inscription en ligne pour la restauration scolaire  (l’inscription au dispositif 

  Pass+ Hauts-de-Seine  est obligatoire pour accéder au service de restauration scolaire ) ;
- Un service gratuit de soutien scolaire en ligne ; 
- Des bons plans (invitations, réductions…) ; 
- et toujours un Pass Loisirs : une aide financière pour les activités extrascolaires.

Comment s’inscrire à la restauration scolaire ?
Déjà inscrit au Pass+ Hauts-de-Seine en 2017-2018 :
Cliquez sur le menu « restauration scolaire » du compte Pass+ Hauts-de-Seine (avec l’identifiant parent), puis renseignez 
le formulaire simplifié. Vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription.

Première inscription au Pass+ Hauts-de-Seine :
Inscrivez-vous en ligne dès le 1er juin 2018 sur passplus.hauts-de-seine.fr :

- 1re étape : création du compte parent ;
- 2ème étape : inscription des enfants. Les identifiants et mot de passe sont envoyés par courriel.
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Chaque collégien inscrit au Pass+ Hauts-de-Seine recevra une carte Pass+ Hauts-de-Seine 
qui servira de badge d’accès au restaurant scolaire. Cette carte sera remise à votre enfant par 
le collège à la rentrée de septembre. 

La carte Pass+ Hauts-de-Seine est gratuite et doit être conservée pendant toute la scolarité 
du collégien de la 6ème à la 3ème.
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