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Règlement de la restauration 

et de l’hébergement  

Lycées Marcel SEMBAT 

Adoption en conseil d’administration en juillet 2021 

 
La loi du 13 août 2004 a transféré aux régions notamment les missions d'accueil, de restauration, 
d'hébergement et d'entretien général et technique des lycées. 

Pour organiser et formaliser cette répartition des tâches, l'article 82 de cette loi a prévu qu'une 
convention soit passée entre les lycées et la Région afin de préciser « les modalités d'exercice de leurs 
compétences respectives ». 

La mission restauration (article 4-2) : la mission de restauration recouvre la production des repas servis 
en restauration dans le respect de l’application des règlementations en vigueur (nutritionnelles et 
sanitaires) mais également leur distribution, la désinfection et l’entretien des équipements et des 
locaux. De plus, le Conseil Régional fixe chaque année les tarifs de repas des élèves et des personnels. 

Quant à l'établissement, il assure la gestion et le fonctionnement de ce service au quotidien. Le service 
de restauration des lycées Marcel SEMBAT est un self-service dont les repas sont confectionnés au sein 
de l’établissement scolaire (cuisine autonome). 

Le règlement intérieur du service de restauration et d’hébergement s’inscrit dans le cadre de ces 
dispositions officielles, nationales et locales (Région Normandie). 

L’inscription à ce service est conditionnée au respect du présent règlement intérieur, qui ne se 
substitue pas au règlement intérieur général du lycée mais vient le compléter. 

 

Article 1 – Accueil des usagers au service de restauration et 
d’hébergement 

Conformément à la Convention d’objectifs et de moyens en date du 4 juillet 2019, les bénéficiaires 
prioritaires du service sont les lycéens. 

Les commensaux, les hôtes de passage, des stagiaires de la formation continue bénéficient du service 
de restauration sous réserve que la capacité d’accueil soit suffisante. 

L’accueil des enfants atteints de troubles de santé : conformément au principe général d’égal accès 
des usagers aux services publics et dans le strict respect de la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 
2003, tout enfant ayant, pour raisons médicales (allergies, intolérances alimentaires ou maladies 
chroniques), besoin d’un régime alimentaire particulier peut bénéficier du service de restauration du 
lycée. Dans tous les cas, un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) doit être établi. 

Article 2 – Accès au service de restauration et d’hébergement 

2.1 Jours de fonctionnement - Horaires 

Le restaurant scolaire est ouvert du lundi midi au samedi matin (petit déjeuner). 

• Horaires déjeuner : 11H20 à 13H10 

• Horaires dîner : 19H00 – 19H30 
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2.2 Accès au restaurant scolaire 

Le système d’accès à la restauration fonctionne au moyen d’une carte à puce (utilisée 
également pour sortir du lycée). Elle est remise gratuitement à chaque nouvel élève le jour de leur 
entrée. L’utilisation de cette carte est obligatoire. 

Cette carte personnelle et nominative est valable pour toute la scolarité de l’élève dans 
l’établissement. 

Les personnels en disposent pour toute la durée de leur affectation au lycée. 

La carte est personnelle et ne doit en aucun cas être prêtée sous peine de sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion définitive du restaurant scolaire. 

En cas d’oubli de badge, il est possible d’obtenir un ticket de remplacement (maximum 2 fois / 
semaine) : cette possibilité s’effectue par les élèves de façon autonome. Il est demandé aux élèves de 
créer impérativement dès la rentrée un code personnel à partir de la borne : extrêmement important 
dans la mesure où il faut avoir son badge à disposition pour créer le code. 

En cas de perte de badge, le service intendance doit être prévenu dans les meilleurs délais pour éviter 
l’utilisation frauduleuse du badge perdu. Son remplacement est facturé au tarif voté par le Conseil 
d’administration du lycée. 

Article 3 - Hygiène et sécurité alimentaires 

Considérant les obligations légales en termes d’hygiène et de sécurité alimentaires, aucune denrée ou 
boisson extérieure ne peut être introduite et consommée dans l’enceinte du service de restauration, 
à l’exception des repas fournis dans le cadre des P.A.I. (cf. Art. 1.2 du présent règlement). 

De même, les repas élaborés par le service de restauration scolaire doivent être pris sur place et en 
aucun cas en dehors de la zone de restauration, à l’exception des repas pris dans l’infirmerie scolaire. 

Article 4 – Inscription – Coût – Paiement 

Pour toute question relative à la restauration et l’hébergement, le service intendance est ouvert de 
8H à 13H. 

4.1 L’offre tarifaire 

Tous les ans, les tarifs sont fixés par le Conseil régional de Normandie et sont notifiés au lycée. Ils sont 
présentés en conseil d’administration du lycée à la fin de l’année scolaire pour être applicables à la 
rentrée scolaire suivante. 

Au lycée Marcel SEMBAT, le principe général de paiement de la demi-pension et de l’internat est le 
forfait. 

Les élèves qui déjeunent occasionnellement sont externes. Ils achètent des tickets-repas à la 
prestation.  

Les différentes offres au lycée Marcel SEMBAT :  

• Forfait demi-pension « 5 jours » (DP5) : les lundi – mardi – mercredi - jeudi - vendredi 

• Forfait demi-pension « 4 jours » (DP4) : les lundi – mardi – jeudi – vendredi (obligatoirement) 
sauf pour les classes qui ont cours le mercredi après-midi et qui sont libérées une autre demi-
journée 

• Forfait internat 5 jours : lundi midi au samedi matin 

• Ticket repas (ou prestation) 
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4.2 L’inscription 

Elle s’effectue sur la fiche intendance remise dans les dossiers de réinscriptions et/ou d’inscriptions. 

Le choix entre les différentes offres est réalisé lors du dépôt de la fiche (accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire). 

• En cas d’hésitation entre le forfait 4 jours et le forfait 5 jours, il est recommandé, à l’inscription, 
de choisir le forfait 4 jours. 

• En cas d’hésitation entre le forfait 4 jours et l’achat de repas à la prestation, il est recommandé 
l’inscription en qualité d’élève externe (permettant l’achat de repas à la prestation). 

Il est possible de changer de régime durant les 15 premiers jours de fonctionnement selon la 
connaissance des emplois du temps. 

4.3 Changement de régime 

En cours de trimestre : le changement de régime en cours de trimestre est impossible sauf cas de force 
majeure dûment justifié par le représentant légal. Dans cette hypothèse, la décision est laissée à 
l’appréciation du chef d’établissement, 

D’un trimestre à l’autre : à la fin de chaque trimestre, le changement de régime est possible lorsque 
le représentant légal adresse une demande écrite au chef d’établissement 15 jours avant la fin du 
trimestre en cours pour une mise en œuvre au premier jour du trimestre suivant. 

L’autorisation de changement de régime est délivrée par le chef d’établissement. 

4.4  Règlement des frais de restauration et d’hébergement 

Facturation des frais d’hébergement :  

• Concernant les demi-pensionnaires et les internes, les frais d’hébergement sont payables 
d’avance dans le délai et selon les modalités indiquées dans l’avis aux familles.  

• Concernant les élèves externes qui déjeunent occasionnellement (repas à la prestation), 
l’attribution de la carte entraîne l’ouverture d’un compte que la famille doit approvisionner 
pour un minimum de 5 €. 

Modes de paiement :  

• Le prélèvement automatique est proposé aux élèves au forfait. Chaque facture trimestrielle 

fera l’objet de 3 prélèvements. Les prélèvements interviendront d’octobre à juillet. 

Le choix de prélèvement SEPA reste valable pendant toute la scolarité sauf sur demande écrite 

du responsable financier, 

Le prélèvement SEPA, service gratuit, est refusé aux familles ayant eu plus de deux impayés 

l’année en cours, ou l’année précédente, 

• Le paiement en ligne avec une carte bancaire permet de régler les factures au forfait (minimum 
1 €) et de créditer le compte TURBO (minimum 5 €). Le mode opératoire est affiché à différents 
endroits du lycée et figure sur le site internet du lycée. 

• Le paiement à la borne KIOSK du lycée par carte bancaire (minimum 2.95 €) ou en espèces 
(minimum 5 €), 

• Le paiement par chèque bancaire adressé à l’agent comptable du lycée 

Facilités de paiement 

Des facilités de paiement peuvent être accordées aux familles avec l’accord de l’agent comptable. Le 
représentant légal formule une demande écrite motivée. 

Gestion des impayés 

En l’absence du règlement des frais d’hébergement dans les délais précisés dans l’avis aux familles, le 
lycée entame une procédure de recouvrement amiable. Celle-ci prend la forme de lettres de rappel.  
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En cas d’échec du recouvrement amiable, l’agent comptable peut recourir à toutes les procédures de 
recouvrement contentieuses qu’il estime nécessaires. 

Article 5 - Remises d’ordre 

Une remise d’ordre est une remise sur le montant des frais d’hébergement d’un lycéen  
demi-pensionnaire ou interne. 

La Région Normandie a fixé les règles d’application des remises d’ordre ci-dessous (l’annexe 6.2 du 
règlement cadre de gestion des Services de restauration et d’Hébergement dans les EPLE) :  

Les remises d’ordre de plein droit :  

• Sortie ou voyage scolaire organisé par le lycée ; 

• Stage en entreprise ; 

• Période de suspension de cours ; 

• Fermeture du service de restauration ou d’hébergement pour cas de force majeure ou sur 
décision du chef d’établissement ; 

• Changement d’EPLE ou arrêt de la scolarité 

• Exclusion définitive ou renvoi temporaire à partir du 1er jour ou retrait de l’établissement sur 
invitation de l’administration 

D’autres remises d’ordre accordées sous conditions, à la demande des familles : 

• Intempéries avec annulation des transports scolaires ; 

• Absence pour maladie ou accident supérieure à 15 jours consécutifs et sur présentation d’un 
justificatif visé par le chef d’établissement ; 

• Absence pour raison familiale supérieure à 15 jours et sur production d’un justificatif, à 
l’appréciation du chef d’établissement ; 

• Pratique d’un jeûne prolongé lié à la pratique d’un culte, à condition de prévenir 15 jours avant 
le début et d’en préciser la fin ; 

• Journée du citoyen sur présentation d’un justificatif ;  

• Changement de forfait ou de régime en cous de période pour raison dûment justifiée (régime 
alimentaire, changement de domicile). 

Article 6 – Les aides financières : Bourses – Fonds sociaux 

6.1  Les bourses 

Le responsable légal peut déposer une demande de bourse au secrétariat élèves du lycée. 

Pour les demi-pensionnaires et internes boursiers les montants alloués sont directement déduits des 
frais d’hébergement.  

6.2  Le fonds social lycéen 

Les familles peuvent solliciter une aide allouée par le Fonds social lycéen ; il convient alors de prendre 
rendez-vous avec l’assistante sociale au secrétariat élèves du lycée ou auprès de l’infirmière. 

L’assistante sociale se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 

C’est une commission constituée par le chef d’établissement qui donne son avis quant à l’attribution 
d’aides financières sous le sceau de l’anonymat. 

En cas d’urgence, le chef d’établissement peut accorder une aide sans consulter la commission. Dans 
cette hypothèse, il informera a posteriori la commission. 

6.3  Le fonds social régional 

Le Fonds social Régional vient en complément des fonds sociaux et les bénéficiaires sont les lycéens 
mais également les élèves de BTS et CPGE qui ne peuvent pas bénéficier des fonds sociaux réservés 
aux lycéens. 


