
 

 

 

SERVICE D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION SCOLAIRE 

DU LYCEE DE LA VENISE VERTE 

 

 

L'établissement met à la disposition des élèves un service d'hébergement (dans la limite des places disponibles) et 

de restauration scolaire (self-service). 

I. - LE CHOIX DU FORFAIT 

Les familles ont le choix entre : 

- un tarif forfaitaire "interne" ou "DP" calculé sur la base de 3 trimestres inégaux : 

1er trimestre > rentrée scolaire au 31 décembre (15/36) - 2ème trimestre > 1er janvier au 30 mars (12/36) - 3ème trimestre 

> 1er avril jusqu’à la fin d’année (9/36) - ce tarif est, dans la majorité des cas, de loin le plus avantageux ; les 

demandes sont à confirmer ou à renouveler en début de chaque année scolaire. Le statut de demi-pensionnaire est 

réservé aux élèves de seconde, première et terminale. Ce tarif forfaitaire peut être de 5 repas par semaine ou de 4 (pour 

les élèves n'ayant aucun cours le mercredi). 

Les étudiants de BTS bénéficient d’une tarification à la prestation au repas réservé sans limitation de repas 

hebdomadaires. Pour cela ils disposent d’une carte dont le solde doit être approvisionné préalablement à la réservation 

des repas. Par exception, les étudiants de BTS dont le P.A.I. ou le P.P.S. le préconise peuvent bénéficier d’un tarif 

forfaitaire. 

- Un tarif "interne-externé" (possibilité de prendre les 3 repas par jour au lycée) est proposé aux étudiants de BTS et 

de CPGE. Ce tarif représente environ 70% du tarif d'internat. 

NB : L'obligation de réserver son repas correspond directement à la volonté de produire le nombre exact de repas nécessaires pour 

éviter ainsi tout gaspillage. Sauf cas de force majeure, il est donc obligatoire de prendre le déjeuner dès lors que la réservation a été 

effectuée. En cas de non respect de cette consigne, des punitions pourraient être attribuées aux élèves contrevenants. 

- un tarif "passager " est accessible à la prestation pour les externes, avec un maximum de deux repas par semaine. 

* Les familles qui souhaitent un paiement mensuel doivent en faire la demande écrite auprès de l'intendance. Le prélèvement automatique 

mensualisé en 9 prélèvements est proposé. 

II. - CONDITIONS D'ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE  
L'accès au restaurant scolaire implique le respect des horaires d'ouverture, des mesures d'hygiène, des modalités de 

contrôle d'accès et de gestion d'éventuelles files d'attente, etc.... Les repas doivent être systématiquement réservés au moyen 

des bornes de réservation. Tout élève qui n’aura pas réservé son repas de midi et/ou ne sera pas en possession de son badge, 

ne pourra prendre son repas qu’à partir de 13h00 (12h45, le mercredi). 

Pour cela, il devra se présenter auparavant, au Bureau Vie Scolaire ; un Assistant d’Education notera son nom et vérifiera 

son identité et son régime. Il remettra à l’élève concerné un écrit l’autorisant à se présenter au self (horaires indiqués plus 

haut).Cet écrit devra être remis à l’Assistant d’Education qui accueille à l’entrée du restaurant. 

 

Les étudiants de BTS bénéficiant d’une tarification à la prestation (facturation du repas à la réservation) devront veiller à 

alimenter leur compte au minimum un jour avant l’épuisement de leur solde. Ils ne seront pas admis au self en cas de non 

réservation de repas. 

En cas de nécessité, un ordre de passage et un système d'ordre prioritaire pourront être mis en place. 

ATTENTION : 

- les cartes sont strictement personnelles et ne peuvent être prêtées. En cas de fraude le "prêteur" sera gravement  

sanctionné et l'emprunteur passible de poursuites. 

- La consommation de boissons alcoolisées par les élèves n'est pas autorisée. 



III. MODALITES D’INSCRIPTION - CHANGEMENT DE REGIME  

L’inscription à la demi-pension et à l’internat vaut pour l’année entière. 

A titre exceptionnel un seul changement de catégorie pourra être autorisé par le chef 

d’établissement en cours d’année scolaire. Les demandes de changement de régime, formulées par écrit et par 

le responsable légal de l’élève mineur ou par l’élève majeur, doivent être reçues par le chef d’établissement au 

plus tard deux semaines avant l’issue du terme, pour une prise d’effet à compter du terme qui suit. Tout 

trimestre commencé est dû en totalité. 

Compte tenu des modifications éventuelles d’emploi du temps dans les quinze jours suivant la rentrée les 

changements de catégorie seront acceptés sans condition. 

Un changement de régime de fait (sans remise d’ordre sur la période) pourra être prononcé par 

l’établissement à l’encontre d’un interne absent volontairement des cours, sans justification, mais présent à 

l’internat. 

Remises d’ordre  
Lorsqu’un élève quitte l’établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il 

peut obtenir une remise sur le montant des frais scolaires dite «remise d’ordre». 

Les périodes de congés n’entrent pas dans le décompte des absences ouvrant droit à remise 

d’ordre. 

La remise d’ordre est effectuée pour le nombre de jours d’absence réelle au service sur la base 

du tarif forfaitaire annuel ramené au nombre de jours de fonctionnement de service. 

Soit pour un forfait 5 jours > 1/180 par jour d’absence, pour un forfait 4 jours > 1/144, pour un forfait 3 

jours > 1/108. S’agissant du forfait d’internat le tarif journalier est découpé comme suit : 

- repas de midi : 40 % 

- repas du soir : 30 % 

- nuit et petit déjeuner : 30 % 

La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans le respect des règles qui suivent : 

a) Remise d’ordre de droit : 
La remise d’ordre est accordée de plein droit à la famille ou à l’élève sans qu’il soit nécessaire 

d’en faire la demande dans les cas suivants : 

- fermeture du service d’hébergement et de restauration 

- stage en entreprise prévu par un référentiel amenant l’élève à prendre son repas en dehors de son 

établissement, 

- voyage scolaire ou sortie pédagogique sur le temps scolaire lorsque le lycée ne prend pas en charge la 
restauration et 

l’hébergement 

- décès de l’élève. 

D’une manière générale la remise de plein droit s’entend lorsque l’établissement n’est pas en 

mesure de fournir les prestations mais également lorsque la situation pédagogique de l’élève l’amène à 

prendre ses repas ou à être hébergé à l’extérieur du lycée. 

Lorsque l’élève est accueilli dans un autre établissement, il revient à l’établissement d’origine de 

régler le montant des prestations dues au tarif pratiqué par l’établissement d’accueil, sur les sommes 

encaissées au titre des produits hors contributions reversées à la collectivité (22,5 % + 0,5 %). 

b) Remise d’ordre de circonstances : 
Aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence est inférieure ou égale à 5 jours de 

fonctionnement consécutifs. 

Pour une absence supérieure à 5 jours une remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement sur demande 

écrite de l’élève majeur, de la famille ou du représentant légal de l’élève mineur, accompagnée le cas 

échéant de pièces justificatives. Cette remise est donc calculée à partir du 6ème jour d’absence au service. 

Ces remises concernent : 

- les absences pour maladie ou accident, exclusion 

- les changements de catégorie en cours de période pour des raisons de force majeure dûment justifiées (régime 

alimentaire) 

pour raisons médicales, changement de domicile de la famille, etc...) 

- pratiques liées aux usages d’un culte. 

Le départ anticipé pour cause d’examen ou d’arrêt des cours est pris en compte dans le calcul du forfait 

et ne donne pas lieu à remise d’ordre. 

Sur proposition du chef d’établissement le Conseil d’administration peut être amené à se prononcer 

pour émettre un avis sur des modalités de remises d’ordre exceptionnelles. 


