
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

REGLEMENT 

DU 

SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

 
 

 
En vertu des articles L 213-2 et L 214-6 du code de l’Education, issus de la loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales, les régions assurent « l’accueil, la restauration, l’hébergement 

ainsi que l’entretien général et technique » à compter du 1er  janvier 2005. 

 

L’article L 421-23 du code de l’Education précise que « le chef d’établissement assure la gestion du 

service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. » 

 

La détermination du règlement du service de restauration et d’hébergement est la prérogative de la 

collectivité territoriale de rattachement qui peut laisser à l’établissement une part d’autonomie pour fixer les 

modalités d’organisation du service qu’elle ne précise pas. 

 

La région Île-de-France précise chaque année les modalités d’exploitation de la restauration scolaire 

dans les lycées franciliens en matière de mode d’exploitation, de tarifs, de charge des fonds mutualisés et du 

reversement aux frais généraux. 

 

Le présent règlement intègre à l’identique les modalités fixées par la région Île-de-France qui 

concernent la communauté éducative du lycée André Boulloche et notamment les nouvelles modalités de 

tarification des familles au quotient familial. Il est complété par les modalités établies à l’initiative  du chef 

d’établissement et adoptées par le conseil d’administration. 

 

 



 

 

 

Tarifs de restauration scolaire 
 
 

L’article R 531-52 du code de l’Education pose désormais comme principe que les prix sont fixés par 
chaque collectivité de rattachement et l’article R 531-53 précise que les prix fixés ne peuvent être supérieurs 
au coût par usager résultant des charges supportées. 

 
 Les tarifs et les taux des charges des fonds mutualisés et du reversement des frais généraux fixés par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France sont présentés chaque année pour information au conseil d’administration : 

 
Le prélèvement du Fonds Régional de Restauration (FRR) ─ contribution aux charges de personnels 

─ et au Fonds Commun Régional du Service d’Hébergement (FCRSH) ─ participation des établissements à 
l’entretien et au renouvellement du matériel de cuisine ─ est effectuée sur l’ensemble des recettes des usagers 
de la demi-pension (élèves et commensaux) et de l’internat. 

Le reversement pour participation aux frais généraux est à l’appréciation des établissements dans une 
fourchette de 17 à 22% des recettes de l’ensemble des usagers de la demi-pension. 

 
 

Modalités de facturation 
 
 

La constatation des droits 
 
Au début de chaque trimestre, l’établissement, constate les droits nés à son égard du fait de 

l’inscription des élèves au service de restauration. 
Chaque famille reçoit en début de trimestre un avis des sommes à payer au titre de la restauration 

scolaire. Conformément au principe du  droit constaté, les sommes sont dues des l’émission de l’ordre de 
recettes. 

Des reconstatations sont faites régulièrement qui actualisent les droits nés au profit de l’établissement 
(attribution de nouvelles parts de bourses, de primes, remises d’ordres...) 

 
Les aides 
 
Les bourses nationales : elles sont affectées au règlement de la demi-pension, les éventuels reliquats 

et les primes non affectables sont reversées aux familles dès qu’elles sont perçues par l’établissement, en fin 
de trimestre scolaire. 

 
Les remises de principe : cette aide prévoit que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, 

dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère 
forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier à leur demande d’une remise sur les tarifs de pension ou de demi-
pension. Les remises de principe sont appliquées à l’ensemble des élèves des EPLE du second degré 
(collégiens et lycéens). 

Ne peuvent en bénéficier les élèves boursiers qui perçoivent un montant de bourse trimestriel (parts et 
primes) supérieur au montant de la pension ou de la demi-pension, ces élèves ne peuvent se voir appliquer la 
remise de principe puisque la famille n’acquitte pas de rétribution scolaire. En revanche, ils ouvrent droit aux 
remises de principe pour leurs frères et sœurs. 

Les élèves qui fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes 
écoles ne peuvent bénéficier des remises de principe mais y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs. 

 
 
 
 



 

 

Les fonds sociaux : Le chef d’établissement a la possibilité après consultation de la commission du 
fonds social, dans la limite des crédits dont dispose le lycée, d'aider les élèves et les familles en difficulté 
économique par le fonds social lycéen ou la caisse de solidarité. Ces aides sont déduites du montant à 
acquitter par les familles.  

 

Les remises d’ordre 
 
Les remises d’ordre sur le montant du forfait dû au titre du service de restauration sont calculées aux 

jours réels et sont accordées dans les cas suivant, en conformité avec les recommandations du Conseil 
Régional d’ Île de France : 

 

 Sortie scolaire obligatoire si un panier repas n’est pas fourni. 

 Voyage scolaire  de plus de 5 jours ouvrables. 

 Absence de plus de 5 jours ouvrables sur certificat médical. 

 Stages en entreprise si l’établissement ne prend pas à sa charge les frais de restauration. 

 Le service de restauration n’est pas assuré (cas de force majeure, grève de personnels). 

 Exclusion ou changement d’établissement. 

 Motifs religieux sur lettre de demande de la famille, pour une absence d’au moins 5 jours. 

 
 

Inscription et changement de régime 
 
 
L’inscription à la demi-pension se fait lors de  l’inscription au lycée et les frais de demi-pension sont 

exigibles dès la rentrée pour le trimestre (cf. droits constatés). Dès la rentrée, un formulaire sera remis aux 
familles afin qu’elles choisissent le forfait (2, 3, 4 ou 5 jours) ainsi que les jours de fréquentation du restaurant 
scolaire par leur enfant.  

Les élèves boursiers sont invités à communiquer dès que possible la notification de bourses nationales 
qui leur est envoyée et qui permettra de déterminer le montant du forfait à verser d’avance. 

Les familles souhaitant échelonner le paiement des frais doivent le demander par écrit à l’agent 
comptable qui fixera un échéancier. 

Il est possible de s’inscrire au service de restauration en cours d’année, il convient d’en demander par 
écrit l’autorisation au chef d’établissement. 

L’inscription au service de restauration se fait pour le trimestre. Toute demande de changement de 
régime ou de forfait doit être fondée et motivée par écrit auprès du chef d’établissement. 

 

Les repas pris au ticket de manière régulière 

 
Pour des raisons évidentes d’organisation du service, le nombre de convives doit être anticipé au 

maximum et connu dans la matinée. 
Les élèves externes peuvent manger occasionnellement au lycée lorsque leur emploi du temps les y 

contraint. Ils devront charger leur carte avant la fin de la récréation du matin. 
Il est possible pour les élèves externes qui le souhaitent de manger régulièrement au restaurant scolaire 

un jour par semaine. Les familles devront choisir le jour ; la carte sera paramétrée pour permettre l’accès le 
jour choisi ; La carte devra être chargée à l’avance par tranche d’au moins dix repas le tarif au quotient familial 
sera appliqué sous réserve que le document attestant du quotient familial ait été fourni. 

 
 

Reversements 
 
Les trop-perçus sont reversés en fin de trimestre scolaire. 
Le reversement aux familles des bourses nationales non affectées au paiement des frais de demi-

pension ainsi que les primes est fait dès perception des fonds en fin de trimestre scolaire. 



 

 

 

Fonctionnement 
 
Ouverture et accès 
 
Le restaurant scolaire est ouvert de 11h30 à 13h30. Pour les élèves et étudiants deux services 

successifs sont assurés à 11h30 et 12h30. 
L’accès au restaurant scolaire fait l’objet d’un contrôle par carte magnétique. Le lycée fournit à chaque 

usager régulier une carte magnétique  qu’il doit conserver en bon état de fonctionnement tout au long de 
l'année scolaire. La carte magnétique est nominative et ne doit en aucun cas être utilisée par un tiers ; son 
utilisation par une autre personne que son titulaire est considérée comme une fraude qui expose son 
utilisateur comme son titulaire à des sanctions. 

L’élève qui se présente sans sa carte est autorisé à accéder au restaurant scolaire mais seulement en fin 
de service. 

 

Composition des repas et hygiène alimentaire 
 

La confection et le service des repas au lycée sont soumis aux normes d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. Le personnel en charge du service de demi-pension est spécifiquement formé à ces questions. 

Le suivi de l’hygiène et le contrôle de qualité sont assurés par des analyses bactériologiques régulières 
et la tenue d’un dossier de traçabilité des aliments. 

 
Les menus sont établis par le Chef  de cuisine sous la responsabilité du chef d’établissement. 
La composition des menus est portée à la connaissance des familles par voie d’affichage. Les menus 

ainsi communiqués ne sont pas contractuels et peuvent subir des modifications liées aux contraintes 
d’approvisionnement. 

Interdits alimentaires et allergie : Conformément aux préconisations du rapport de la Commission de 
réflexion sur l’application du principe de Laïcité dans la République, dit « rapport Stasi », remis au président 
de la République le 11 décembre 2003, des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est servi en 
cantine. 

Le rapport Stasi précisant par ailleurs que « la prise en compte des exigences religieuses en matière 
alimentaire doit être compatible avec le bon déroulement du service », aucune dérogation portant sur un autre 
aliment que le porc ne saurait être acceptée. 

Toute allergie alimentaire devra être signalée à l’infirmière et faire l’objet d’un Projet d’Accueil 
Individualisé. 

Le plateau repas se compose des éléments suivants : une entrée, un plat de résistance (viande ou 
poisson et légumes ou féculents), un laitage (fromage ou yaourt), un dessert. 

Il est interdit de toucher les aliments présentés. Par mesure d’hygiène, un plat ou aliment pris ne peut 
plus être reposé ni échangé. 

Il est strictement interdit d’amener dans l’espace de restauration des aliments provenant de l’extérieur. 
Pendant le déjeuner, les élèves doivent respecter entre eux et envers le personnel les règles élémentaires de 
propreté et de savoir vivre. 

 
La demi-pension est un service proposé aux familles et aux agents. L’inscription à ce service est 

conditionnée au respect du présent règlement de la restauration, qui vient compléter le règlement intérieur du 
lycée. 

 
 

Bon appétit ! 
 


