
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE RESTAURATION 

 

 

 

ACCUEIL 

 

1 - Jours d’ouverture : 

Le service de restauration est ouvert du lundi midi au vendredi midi, en période scolaire à l’exception 

des périodes officielles de congés scolaires et des jours fériés fixés chaque année par arrêté ministériel. 

 

2 – Réservation : 

Tous les usagers du self – élèves et commensaux – doivent impérativement effectuer une réservation 

sur la borne positionnée       avant 10H00. En l’absence de réservation, l’accès au service restauration 

sera possible uniquement en fin de service, à 

 

3 - Horaires d’accès au self : 

Midi : 12H00 – 13H00. 

 

4 - Modalités d’accès 

L'entrée au self s'effectue par l’entrée située dans le hall d’entrée. Chaque usager doit passer son 

badge dans le lecteur de la borne qui délivre le plateau. Les commensaux peuvent utiliser leur badge 

deux fois au cours d’un même repas pour inviter un autre commensal au même tarif. 

 

5- Repas 

 La composition type du plateau est la suivante pour l’ensemble des usagers du restaurant (élèves et 

commensaux) : 

- une entrée chaude ou une entrée froide 

- un plat principal constitué de viande ou poissons, de féculents et de légumes 

- un yaourt nature sucré offert 

- un dessert au choix, 

- salade ou fromage 

- pain : deux morceaux. 

 

Les menus sont affichés chaque semaine dans le hall d’entrée des élèves. 

Les repas sont élaborés sur place et respectent les règles d’équilibre alimentaire. Pour des raisons 

sanitaires, l’introduction de nourriture dans l’enceinte du restaurant scolaire est strictement interdite 

(sandwich, boisson, plat préparé...) 

 

TARIFICATION ET PAIEMENT 



 

1 - Fixation des tarifs 

Le Conseil Régional Hauts de France fixe les tarifs de restauration applicable aux élèves, aux 

commensaux et hôtes de passages. 

 

2 - Choix de formule 

La formule retenue par le Conseil d'administration du lycée est à la prestation (repas à l’unité). 

 

3 - Modalités de paiement 

Au moment de l’inscription, chaque usager se voit remettre gratuitement un badge, valable pour la 

durée d’inscription dans l’établissement. 

Tout renouvellement, pour perte, dégradation du support est payant, selon le tarif défini en conseil 

d’administration. Toute perte doit être immédiatement signalée à l’intendance pour éviter un usage 

frauduleux du compte « demi-pension ». Un chèque de 40 €, joint à la fiche financière, est demandé 

à l’inscription ou la réinscription au sein de l’établissement. Il sert à alimenter le compte « demi-

pension ».  

Le réapprovisionnement du compte de chaque usager peut s’effectuer : 

-soit au niveau du service d’intendance par chèque ou espèces uniquement le matin 

- soit en ligne. L’adresse du site de rechargement, le code et l’identifiant sont donnés à la rentrée ou 

sur simple demande en cours d’année. 

 

 

AIDES SOCIALES 

 

1- Fonds sociaux 

Le Fonds Social Lycéen peut être sollicité par les familles des élèves du lycée. Le dossier est à retirer 

auprès de l’intendance, ou auprès de l’assistante sociale du lycée. Il est instruit de manière anonyme 

en commission présidée par le Chef d’Etablissement qui notifie la décision aux familles. A titre 

exceptionnel, une aide d’urgence peut être accordée en cours d’année. 

 

2- Bourses nationales 

Afin d’éviter aux familles boursières de faire l’avance des frais de restauration scolaire, 

l’établissement peut affecter le montant des bourses nationales sur le compte de l’élève. 

 

ALLERGIES ET REGIMES ALIMENTAIRES 

 

Toute contrainte alimentaire médicale peut faire l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) à 

l’initiative du médecin scolaire en concertation avec les services concernés. 

Les élèves et leur famille doivent se rapprocher de l’infirmière scolaire. 

 

DISCIPLINE 

 

1 - Dégradations 

Toute dégradation volontaire constatée sera facturée aux responsables légaux des élèves auteurs des 

faits. Le montant facturé correspond strictement au coût du remplacement. 

 

2-Comportement 

Le règlement intérieur du lycée est applicable au sein du service de restauration. A ce titre, l’ensemble 

des usagers doit adopter un comportement respectueux vis à vis des personnels chargés du service 

restauration. 

 

ECO-RESPONSABILITE 



 

L’ensemble des usagers doit veiller à éviter le gaspillage alimentaire. Le développement des achats 

locaux et/ou bio fait partie des objectifs de la restauration scolaire. 


