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REGLEMENT DE RESTAURATION SCOLAIRE ET INTERNAT  

 

Le lycée peut accueillir les élèves ou étudiants à la demi-pension ou à l’internat. 

 

LA DEMI-PENSION 

I- Inscription   

L’inscription est effectuée pour la totalité de l’année scolaire. « A l’exception de la période de 3 semaines suivant la 

date officielle de la rentrée scolaire de septembre, aucun changement de régime ne peut intervenir en cours de 

trimestre » (Circulaire Région Grand Est). 

A titre très exceptionnel, une demande pourra être présentée à M. le Proviseur. 

 

II- Accès et horaires d’ouverture 

Chaque élève doit être en possession d’une carte magnétique, délivrée par le secrétariat d’intendance, pour accéder 

au service de restauration. La présentation de celle-ci est obligatoire. Cette carte est délivrée pour toute la scolarité 

au lycée et doit donc être conservée précieusement d’une année à l’autre. 

 En cas d’oubli de la carte, l’élève devra se signaler à l’entrée du restaurant et sera amené à passer lors des horaires 

de déblocage du plateau (12h25 et 12h50). 

En cas de perte ou de destruction de la carte, l’élève se présentera au secrétariat d’intendance dans les meilleurs 

délais pour procéder à son remplacement moyennant 5 euros et une photo d’identité. 

Le restaurant scolaire fonctionne du lundi au vendredi de 11h30 à 13h00. 

 

III- Modalités financières 

« Les montants des tarifs de restauration et d’hébergement constituent des forfaits qui sont dus quel que soit le 

nombre de services dont a bénéficié l’élève.  Les forfaits couvrent 36 semaines de fonctionnement répartis en 3 

trimestres inégaux. »   (Circulaire Région Grand Est). 

1- Le système au forfait : Chaque élève peut choisir, à l'inscription, un forfait 4 jours ou un forfait 5 jours. 

L’élève qui opte pour le forfait 4 jours devra déterminer les 4 jours où il viendra déjeuner au restaurant scolaire et ne 

pourra manger que ces jours là exclusivement. 

Le paiement se fait selon les tarifs fixés en conseil d’administration révisables chaque année au 1er janvier. Une 

facture périodique sera émise par le lycée et adressée aux familles. L’inscription au forfait vaut engagement de payer 

la totalité de la somme due, sous peine de recouvrement forcé par tous moyens de droit. Le règlement des forfaits 

peut être effectué par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Deck), en espèces ou par un paiement en 

ligne via le site du lycée, http://www.lyceedeck.fr, onglet « intendance-paiement en ligne ». 

Une aide des fonds sociaux peut être sollicitée auprès du lycée ; l’assistante sociale est chargée d’instruire le dossier 

qui sera étudié en commission. 
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Des remises d’ordre peuvent s’appliquer, pour l’année 2020 elles sont de deux sortes : 

• Les remises d’ordre consenties de plein droit : 

- fermeture du service de restauration ou du service d’hébergement pour cas de force majeure (épidémie, grève du 

personnel…). 

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

lorsque l’établissement ne prend pas à sa charge la restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou 

du voyage. 

- élève en stage en entreprise (sauf en cas de prise en charge du service, directe ou indirecte par le lycée) ou en 

immersion dans un organisme autre que le lycée. 

- radiation de l’élève (changement d’établissement, renvoi définitif). 

- décès de l’élève. 

• Les remises d’ordre accordées sous conditions, à la demande expresse de la famille. La décision 

est prise par le chef d’établissement : 

- élève ne fréquentant pas la restauration scolaire sur une période supérieure ou égale à 5 jours. Une demande 

préalable motivée doit être formulée 8 jours avant le début de cette période. 

- élève absent pour maladie, accident, évènement familial dûment justifié sur une période supérieure à 5 jours (les 

week-ends et les périodes de congés scolaires ne rentrant pas dans le décompte des absences ouvrant droit à une 

remise d’ordre) ; La demande est formulée par écrit par la famille dans les deux semaines qui suivent le retour de 

l’élève dans l’établissement. La famille doit joindre un justificatif d’absence à la demande. 

- Cas particuliers permettant un changement de catégorie en cours de trimestre et à la condition qu’il reste au moins 

deux semaines à courir jusqu’à la fin du terme (changement de domicile, modification de la structure familiale, 

situation très exceptionnelle dûment justifiée comme des allergies alimentaires par exemple).  

La modification sera prise en compte au début du mois ou de la quinzaine suivant le changement de catégorie.  

 

2- Le système à la prestation (« ticket ») : permet  à l’élève de déjeuner au restaurant scolaire «  à la 

demande ». Il devra toutefois approvisionner son compte par un versement par chèque (à l’ordre de l’Agent 

comptable du Lycée Deck), en espèces ou par un paiement en ligne via le site du lycée, http://www.lyceedeck.fr, 

onglet « intendance-paiement en ligne ». L’élève doit avoir assez d’argent sur son compte. Aucun dépassement de 

crédit n’est autorisé. 

 

 

L’INTERNAT 
 

I -Inscription  

Les élèves ou étudiants souhaitant bénéficier de l’internat s’adressent au Chef d’établissement par courrier pour 

solliciter leur inscription qui vaudra engagement pour l’année scolaire complète. Ils disposent d’un mois à compter de 

la rentrée pour changer de régime. Cette demande devra être faite par écrit auprès du Chef d’établissement. 

 

II - Accès et horaires d’ouverture 

L’accueil des internes se fait le lundi matin avant les cours de 8 heures.  

Ils utilisent le restaurant scolaire pour prendre tous les repas de la semaine jusqu’au vendredi midi. Trois repas par 

jours sont proposés aux élèves (petit-déjeuner, déjeuner, diner).   
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Une carte magnétique leur permet l’accès au restaurant scolaire. A chaque repas, ils doivent la présenter. En cas de 

perte ou de destruction de celle-ci, l’élève se présentera au secrétariat d’intendance dans les meilleurs délais pour 

procéder à son remplacement moyennant 5 euros et une photo d’identité. 

 

III – Modalités financières 

Le paiement se fait selon les tarifs fixés en conseil d’administration révisables chaque année. Une facture périodique 

sera émise par le lycée et adressée aux familles. L’inscription en tant qu’interne vaut engagement de payer la totalité 

de la somme due, sous peine de recouvrement forcé par tous moyens de droit.  

Une aide des fonds sociaux peut être sollicitée auprès du lycée ; l’assistante sociale est chargée d’instruire le dossier 

qui sera étudié en commission. 

Les remises d’ordre de plein droit et sous conditions sont identiques à celles accordées aux élèves demi-

pensionnaires. Toutefois, dans le cadre des sorties, des paniers repas seront préparés aux internes. 

   

 

Circulaire de la Région Grand Est, Commission Permanente du Conseil Régional réunie le 05 juillet 2019 qui approuve 
les tarifs de restauration et d’hébergement ainsi que les règlements qui s’y rattachent pour l’année civile 2020. 

 


