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REGLEMENT GENERAL DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

L’inscription à la demi-pension est prise en compte pour l’année scolaire entière. Celle-ci est conditionnée par la 

délivrance d’une fiche d’inscription remplie en bonne et due forme et des pièces justificatives qui lui sont annexées. 

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. En outre, la réinscription d’un élève pour l’année scolaire suivante 

est subordonnée au règlement effectif de l’intégralité des sommes dues au titre de l’année scolaire précédente. 

Le changement de régime (externe/demi-pensionnaire) ou de forfait d’un élève en cours d’année scolaire ne peut avoir 

lieu qu’à la fin d’un trimestre, avec un préavis de trois semaines par courriel adressé au lycée. 

Tarifs : 

Les tarifs journaliers pour les élèves sont déterminés en fonction de votre quotient familial mensuel (QFM) 

notamment à partir des informations contenues dans votre dernière attestation d’allocations familiales. A 

défaut de présentation de cette pièce justificative, le tarif de la tranche la plus élevée sera 

automatiquement appliqué. Les élèves externes non-inscrits à la demi-pension, scolarisés ou non dans 

l’établissement, qui souhaitent déjeuner occasionnellement au lycée : le tarif dit « élève exceptionnel » 

applicable est de 4 €.  
 

Le tableau ci-dessous détaille les tarifs journaliers des élèves demi-pensionnaires par tranche : 
 

 
TRANCHE QF* 
 
 

 
≤ 183  

 
≤ 353  

 
≤ 518  

 
≤689  

 
≤ 874  

 
≤ 1078  

 
≤ 1333  

 
≤1689  

 
≤ 2388  

 
> 2388  

 
TARIFS 
 
 

 
1.20 €  

 
1.40 €  

 
1.60 €  

 
1.80 €  

 
2.00 €  

 
2.20 €  

 
2.40 €  

 
2.70 €  

 
3.20 €  

 
3.70 €  

 

Quel que soit le forfait retenu (5 jours ou 4 jours), la facturation trimestrielle de la demi-pension est établie sur la base 

du nombre de jours réels d’ouverture de la cantine. En conséquence, nous vous rappelons que la consommation réelle 

des repas n’entre pas en ligne de compte dans la facturation, seul le forfait retenu est exigible de plein droit. 

Diverses aides peuvent entrer en déduction du montant de la demi-pension, notamment : 

La bourse des lycées : Elle est déduite automatiquement du montant trimestriel de la demi-pension. 

Le fonds social cantine : En cas de graves difficultés financières, le service de l’intendance et l’assistante sociale 

reçoivent les familles sur rendez-vous afin de constituer un dossier de fonds social. 

Les remises d’ordre :  
1-Les remises d’ordre de plein droit (sans que les familles en fassent la demande) :  

- Fermeture des services de restauration et/ou des services d’hébergement pour cas de force majeure (épidémie, 

grève du personnel…)  

- Décès d’un élève  

- Élève exclu par mesure disciplinaire  

- Élève participant à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire ou à une sortie 

culturelle.  

- Stages et formation en entreprise obligatoires dans le cadre du cursus scolaire  

- Période de concours (CPGE…)  

 

 



2- Les remises d’ordre accordées sous conditions (sur demande expresse des familles) :  

- Élève momentanément absent pour maladie,  

- Élève changeant d’établissement scolaire en cours de période,  

- Élève changeant de catégorie (passage de demi-pensionnaire ou interne à externe) en cours de période pour 

raison de force majeure dûment justifiée (régime alimentaire, changement de domicile,),  

- Départ définitif de l’élève en cours d’année scolaire.  
 

Sauf exception, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence est inférieure à une semaine de 

cours consécutive sans interruption, en conséquence la remise d’ordre prend effet à compter du 6ème jour d’absence.  

La remise d’ordre doit être présentée par demande écrite de la famille avec les pièces justificatives. La décision est 

prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs.  

 

La Région Ile de France ne prévoit pas d’autres cas de remise d’ordre. 

Discipline – Respect des locaux 

Tout élève inscrit à la demi-pension doit respecter le cadre disciplinaire qui est prescrit dans le règlement intérieur du 

lycée AGORA. 

En cas de dégradation constatée par un membre du personnel de l’établissement, la réparation ou le remplacement d’un 

matériel détérioré reste à la charge des responsables légaux de l’élève, auteur du dommage. 

En vue d’assurer un équilibre alimentaire de qualité, les élèves demi-pensionnaires sont tenus de respecter la 

composition de leur plateau repas (entrée, plat de résistance, laitage, fruits ou desserts). Après le repas, ils doivent 

déposer leur plateau dans les emplacements prévus à cet effet en ayant effectué un tri sélectif des déchets. 

Les élèves demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir de la salle de restauration avec des aliments et de jeter des 

emballages dans la cour ou autres locaux du lycée. De même l’introduction de nourriture et/ou de boissons est interdite 

dans les locaux de la demi-pension, sauf dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI), établi dans les formes 

prévues par le ministère de l’Education nationale. 

Conditions de règlement 

Le montant de la demi-pension est à régler dès réception de l’avis adressé aux familles : 

- soit par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée PASTEUR, 

- soit en espèces à l’Intendance du lycée. 

En cas d’impayés, les familles seront officiellement relancées par écrit. A l’issue de cette procédure amiable et à défaut 

de règlement, les créances impayées sont transmises à l’agence comptable du Lycée Pasteur. Cette dernière en assurera 

le recouvrement contentieux dans le cadre des procédures civiles d’exécution. 

En cas de difficultés financières, veuillez nous contacter au plus vite (tel : 0145060641), un échelonnement de votre 

facture pourra éventuellement être envisagé. 

 

 

 Le Proviseur         L’adjoint gestionnaire 

 P. DUSEILLIER        Y. MANQUAT 


