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Marigot, samedi 04 janvier 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CTOS 

 

REPRISE DU SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE SELON LES MODALITES DE 2020 

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) de la Collectivité de Saint-Martin informe les parents 
de la reprise du service de cantine scolaire, à partir du lundi 06 janvier 2020, dans tous les établissements 
publics et privés affiliés.  

La tarification des repas et les modalités de règlement changent à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la 
CTOS porte les informations suivantes à l’attention des parents des enfants inscrits à la restauration 
scolaire :  

•  Application des nouveaux tarifs en janvier 2020 

Les tarifs de cantine ont été révisés comme suit :  

Tranche  Revenu mensuel Tarif journalier par 

repas 

Tarif mensuel Augmentation en 

% 

1 De 0 à 800€ 3,80 € 53,20 € 26% 

2 De 801 à 1 500€ 3,90 € 54,60 € 30% 

3 Supérieur à 1501€ 4,00 € 55,86 € 33% 

 

Les tarifs des activités périscolaires ont été révisés comme suit : 

 

Tranche  Revenu mensuel  Tarif mensuel 

1 De 0 à 800€ 20,00 € 

2 De 801 à 1 500€ 23,00 € 

3 Supérieur à 1 501€ 25,00 € 

 

• Application des nouvelles modalités de réservation de la restauration scolaire 

Le système de ticket de cantine est supprimé pour les élèves du 1er degré, à partir du 1er janvier 2020.  

Les parents ayant épuisé leurs tickets de cantine sont invités à s'acquitter des frais de restauration 

scolaire pour janvier 2020, conformément à la nouvelle tarification, auprès du service d’inscription à la 
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restauration scolaire de la CTOS (immeuble Evelyna Halley, rue de Hollande à Marigot). Une facture leur 

sera remise et les enfants seront alors inscrits sur la liste d’accueil à la restauration scolaire.  

Les parents qui disposent encore de tickets de cantine souscrits en 2019 pourront finir de les utiliser en 

janvier (16 tickets sont nécessaires pour le mois de janvier). 

Les parents disposant de tickets de cantine au-delà du mois de janvier sont invités à se rapprocher du 

service d’inscription à la restauration scolaire de la CTOS, munis d’une copie de leur pièce d'identité et 

de leur Relevé d’identité bancaire (RIB) pour recevoir un remboursement par virement bancaire. 

Les parents qui n’ont pas suffisamment de tickets pour le mois de janvier sont invités se rapprocher 

rapidement du service d’inscription à la restauration scolaire de la CTOS, afin d’obtenir un remboursement 

et de s'acquitter des frais de restauration scolaire pour le mois de janvier 2020. 

Le système de ticket est seulement conservé pour les élèves du 2nd degré (collèges et lycées) dont les 

emplois du temps nécessitent de maintenir ce fonctionnement.  

La CTOS précise que tous les enfants qui le souhaitent seront accueillis à déjeuner dès lundi 06 janvier.  

La CTOS remercie les parents de se rapprocher du service d’inscription et se tient à leur 

disposition pour toute question complémentaire.  
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