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Note d'information sur le service de la Demi-Pension 2019-2020 

 

1. Le principe :  

L’élève est libre de fréquenter la restauration du lycée quand il souhaite et paiera ses repas en 

fonction du nombre de passages. L'accès au self est réservé à ceux qui prennent un plateau 

repas. Il est interdit d'apporter de la nourriture et des boissons extérieures. 

 

2. Le fonctionnement : 

Chaque nouvel élève de 2e, à sa demande, se verra remettre gratuitement en septembre une 

carte, valable toute sa scolarité (2e - 1ère puis terminale). Elle permet l'accès au compte de 

cantine et la distribution du plateau repas. 

 

Le compte devra être approvisionné pour accéder au service de restauration. 

Un chèque obligatoire de 10 repas est demandé à l'inscription (42,50 €) 

 

Le rechargement du compte peut s’effectuer par une ou plusieurs possibilités : 

 Espèces, chèques et CB à la borne d’encaissement située dans le self. 

 Internet (virement sécurisé) directement sur le site internet du lycée : 

 http://www.parc-chabrieres.fr/Espace famille restauration. Les codes d'accès seront transmis 

à la rentrée. 

 Prélèvement mensuel :  

Le choix du prélèvement mensuel permet à l’élève de prendre un repas même si le compte 

n’est pas positif. 

Le formulaire de prélèvement est remis à l'inscription. A chaque fin de mois, le prélèvement 

effectué correspond aux repas pris. Le prélèvement peut être demandé tout au long de l'année. 

Après 2 rejets de prélèvement dans l’année scolaire, celui-ci ne sera plus accepté. 

Le tarif du repas a été déterminé par le conseil d’administration du 25 septembre 2018 acte n° 

26 et arrêté par le Conseil Régional : 4.25 € par repas (quatre euros et vingt cinq centimes) 

 

3. Oublis de cartes, rachat de cartes 

En cas d’oubli de carte l’élève peut, si son compte est approvisionné, retirer un ticket de 

« Badge oublié » à la borne du self, et l’échanger contre un plateau. L'élève passe alors en fin 

de service (12h30 et 13h10). Cette possibilité est limitée à 5 tickets par trimestre. Au-delà de 

ce seuil, l’administration pourra exiger le rachat d’une nouvelle carte. La carte perdue, 

détériorée, ou illisible par le distributeur de plateau ou par la borne interactive, (piste 

magnétique abîmée ou illisible), doit être obligatoirement rachetée auprès du service 

d’intendance au prix de 5 € (tarif voté au C.A. du 26 avril 2018). L'élève pourra être sanctionné 

en cas d'abus de tickets, à l'appréciation des CPE, des personnes de surveillance ou de 

l'intendance. 

 

 

http://www.parc-chabrieres.fr/
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4. Paiement de la cantine avec la bourse 

Pour les élèves boursiers, une partie ou le montant total de la bourse pourra être reversé sur le 

compte de cantine de l’élève pour financer les repas, soit à la demande des familles, soit en cas 

de compte négatif au moment du paiement des bourses. Cette demande peut se faire en cours 

d'année. 

 

5. La carte est personnelle et nominative 

Il est interdit de prêter la carte à un autre élève, de dépanner un élève ou de prendre un ticket 

de badge oublié sur le compte d’un autre élève. Le non respect de cette règle peut entraîner 

l’exclusion temporaire ou définitive de la cantine. Cependant, l’accueil des correspondants 

étrangers pourra se faire avec la même carte, sur demande de la famille.  

 

6. Fermeture du compte 

A la fin de la scolarité ou en cas de départ/démission/exclusion le remboursement de l’avance 

reçue sera versé d’office aux familles par l’agence comptable par virement (RIB obligatoire 

pour tous les élèves). 

 

7. Politique d’accueil 

Conformément au souhait exprimé par la collectivité territoriale, l’accueil des élèves est une 

priorité de l’établissement, aussi en cas de difficultés financières, les familles  peuvent 

contacter l'assistante sociale du lycée pour examiner ensemble les solutions envisageables. 

 

8. ASPECT "REGLES DE VIE" 

Il est demandé à chacun, dans l'intérêt de la collectivité, d'avoir un comportement correct à la 

cantine et de respecter les règles élémentaires d'hygiène et propreté ainsi que le travail des 

agents : ne pas laisser les plateaux, les papiers sur les tables ou par terre...ne pas apporter de 

nourriture ou boisson de l'extérieur. 

 
En cas d'abus ou d'attitude non tolérable, l'exclusion de la demi-pension pourrait être décidée. 

Le service de restauration collective ne peut prendre en compte tous les régimes particuliers 

(les allergies alimentaires devront être signalées à l’infirmière). 

 

  

Date :         

Signature des parents                                                                   Signature de l'élève 


