
 

 

   

REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION 

La cantine est un service facultatif, organisé au profit des élèves. Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative. 

Sa mission première est de s'assurer que les élèves accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et dans 

une atmosphère conviviale.  

Elle se décline en plusieurs objectifs : 

� créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable, 

� s'assurer que les élèves prennent leur repas, 

� veiller à la sécurité des élèves, 

� veiller à la sécurité alimentaire, 

� favoriser l'épanouissement et la socialisation des élèves. 

Article 1 - Horaires d'ouverture 

Le service de restauration scolaire fonctionne pendant les périodes scolaires  

• de 6h50 à 7h20 pour le petit déjeuner 

• de 12h00 à 13h30 pour le déjeuner 

• de 19h00 à 19h30 diner 

Il débute le premier jour de la rentrée scolaire et se termine le dernier jour de classe. 

Article 2 - Inscription 

Les familles choisissent en début d'année scolaire le régime de  leurs enfants (externe - demi-pensionnaire - interne). Ils 

peuvent changer de régime en début de trimestre sur acceptation du proviseur. 

Article 3 - Bénéficiaires 

Le service est ouvert aux élèves, stagiaires et étudiants scolarisés ayant dûment rempli les formalités d'inscription et à 

jour de leur paiement. 

Les enseignants, remplaçants, stagiaires et personnel de l'établissement ont également la possibilité de bénéficier du 

service de restauration scolaire sous réserve d'acheter un ticket auprès du régisseur de l'EPL. 

Article 4 - Dispositions financières 

L'inscription à la demi-pension ou à l'internat est trimestrielle. En inscrivant l'élève à la demi-pension la famille s'engage 

pour toute la période. Le tarif est calculé selon le calendrier scolaire officiel et voté au conseil d'administration. 

Tout trimestre commencé est dû en totalité. Les sorties ou changements de régime d'hébergement ont lieu uniquement 

en fin de trimestre. Peuvent donner lieu à des déductions : les absences médicales supérieures à 15 jours justifiées par 

un certificat médical. Les périodes de stage sont déduites de la facturation sauf si l'élève reste héberger dans 

l'établissement. 

Il appartient à la famille de signaler par écrit toute modification de la situation de l'élève pouvant conduire à un 

changement de régime. 

La comptabilité adresse les factures aux familles à chaque trimestre pour les élèves et mensuellement pour les 

étudiants. Celles-ci s’engagent à régler leur facture dans les 15 jours qui suivent. 

Les élèves boursiers sont informés que, conformément à la règlementation en vigueur, le lycée procède au paiement 

des bourses après déduction des frais de demi-pension ou de pension. Si la déduction ne couvre pas les frais, la famille 

reste redevable du solde. 

En cas de difficultés, des aides spécifiques (fonds social lycéen ou bourse ponctuelle) peuvent être accordées aux 

familles ou aux étudiants qui en feront la demande auprès du secrétariat de direction, du conseiller principal 

d'éducation ou de l'infirmière. 

Les élèves ou étudiants dont les familles ne s'acquitteraient pas de leurs obligations financières dans les délais impartis 

et après 2 relances, ne seront plus acceptés au restaurant scolaire. La réinscription des élèves demi-pensionnaires ou 

internes ne sera acceptée que s'ils sont à jour de paiement. Un quitus de demi-pension sera exigé et présenté lors de la 

réinscription. 

En tout état de cause, le lycée se réserve le droit de procéder au recouvrement au besoin par la voie contentieuse, étant 

entendu que les frais supplémentaires ainsi générés seront ajoutés à la dette de la famille. 


