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 Tarifs élèves 
 
 Les forfaits 
 

À la rentrée 2014, le Conseil Régional d’Île de France met en œuvre, en Seine-Saint Denis, 
une réforme de la restauration scolaire dans les lycées (voir dépliant joint) qui se concrétise 
notamment par la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire au quotient familial (QF). 

 
Le lycée André Boulloche continue de proposer, aux familles des élèves et des étudiants, une 
inscription et une facturation au forfait, basée sur le nombre réel de jours d’ouverture 
permettant une remise de 0.30 € par repas, financée par le Service de Restauration et 
d’Hébergement du lycée. 
 

Tarif unitaire 
 
Les élèves et les étudiants pourront également bénéficier ponctuellement de repas à l’unité 

si leur emploi du temps l’exige ; ils devront alors s’engager sur des jours précis et charger leur carte à 
l’avance. Ils bénéficieront de la tarification unitaire au quotient familial, sous réserve d’avoir fourni 
l’attestation. 

 
 Les élèves post-bac doivent se voir appliquer les tarifs et forfaits élèves de l’établissement. 
 
 Le tarif « élève exceptionnel » 4,05 € est maintenu. 
  
 

 
Tarifs unitaires 

Fixés par le Conseil Régional d’Île de France 
 

 A B C D E F G H I J 

Tranche QF * ≤ 183 ≤ 353 ≤ 518 ≤ 689 ≤ 874 ≤ 1078 ≤ 1333 ≤ 1689 ≤ 2388 >2388 

Tarifs 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 € 2,30 € 2,50 € 2,70 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 
 
 
 



 

 

Tarifs au forfait (ramenés au coût journalier ; remise de 0.30 € incluse) 
 

 A B C D E F G H I J 

Tranche QF * ≤ 183 ≤ 353 ≤ 518 ≤ 689 ≤ 874 ≤ 1078 ≤ 1333 ≤ 1689 ≤ 2388 >2388 

Tarifs 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,70 € 3,20 € 3,70 € 
 

 
 Les tarifs applicables aux commensaux 
 
 

Ils sont maintenus. La différenciation tarifaire est fondée sur l’indice de rémunération des 
agents (indice nouveau majoré ou INM). Quatre tarifs sont appliqués : 
 
 • Personnels ayant un INM inférieur ou égal à 355 : tarif de 2,60 € 
  

 • Personnels dont l’INM est compris entre 356 et 465 : tarif à 4,10 € 
  

 • Personnels ayant un indice supérieur à 465 : tarif de 5,10 €. 
 
 • Passagers : tarif à 6,10 € 
  
   

 
 

 Charge des fonds mutualisés et du reversement des frais généraux 
 
 
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) ainsi que sur la 
compensation d’équilibre versée par le Conseil régional d’Île de France. 

 
Le taux de participation pour le FRR est fixé à 21% pour tous les lycées. 
. 
Le taux de participation pour le FCRSH est de 4,5% pour tous les lycées. 
 
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 : 
 
Reversement pour participation aux frais généraux (Contribution des Usagers aux 

Charges de Fonctionnement) : 18%. 
 
 
 
 

AUTRES TARIFS APPLICABLES 

 
 

Renouvellement de la carte d’accès au restaurant scolaire (perte ou dégradation) : 6.00 €. 
 
Photocopies : 0.05 cents. 
 
Dégradations irréparables et pertes (manuels scolaires, livres prêtés, clés et badges) : à prix coûtant. 


