
REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION DU LYCEE 
 

En application du Décret 85-934 du 4 septembre 1985 modifié par les articles 2 à 7 du décret du 6 octobre 2000, et de 

la délibération 06/46 du Conseil d’Administration du Lycée en date du 09 novembre 2006, le règlement de la demi-

pension est établi comme suit : 
 

La demi-pension est un service facultatif proposé aux élèves. Il est ouvert aux élèves de l’enseignement secondaire et 

aux étudiants inscrits dans une section de technicien supérieur. 

Le système de tarification du service d’hébergement choisi par le Lycée est le FORFAIT compte tenu de son 

caractère social et invariant. 

Le montant du forfait est établi annuellement par le Conseil Régional d'Ile de France.  

Il est établi sur une base de 180 jours et payable d’avance par trimestres de durée inégale. 

« Le service annexe d’hébergement, peut accueillir, dès lors que les capacités d’hébergement le permettent, des élèves 

de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à 

l’établissement ayant un lien avec l’activité éducative. » (article 6 du décret du 6 octobre 2000). 

 

Inscription : 

1. élèves du second degré :  

L’inscription à la demi-pension s’effectue impérativement le 1
er

 jour de l’année scolaire (à l’exception de situations 

particulières) sur demande écrite de la famille à l’aide du coupon prévu à cet effet auprès de l’intendance du Lycée. 

Le coupon devra être signé par les responsables légaux même si l’élève est majeur. 
 

2. étudiants :  

L’inscription à la demi-pension s’effectue impérativement le 1
er

 jour de l’année scolaire (à l’exception de situations 

particulières) sur demande écrite de l’étudiant à l’aide du coupon prévu à cet effet auprès de l’intendance du Lycée. 

Le coupon devra être signé par l’étudiant. 
 

Cette inscription engage la famille ou l’étudiant pour l’année scolaire complète. 

Tout élève demi-pensionnaire est inscrit pour cinq repas par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi). 

 

Carte d’accès : 

A l’inscription, l’élève recevra une carte d’accès au réfectoire. Il la conservera durant toute sa scolarité au Lycée 

Camille Claudel. Cette carte est personnelle et ne peut en aucun cas être utilisée par autrui sous peine d’exclusion 

temporaire du service de restauration de l’établissement, voire définitive en cas de récidive. 

Toute perte ou vol de carte devra être signalé au plus tôt à l’intendance. 

Une nouvelle carte sera alors attribuée à l’élève contre une somme déterminée chaque année en Conseil 

d’Administration. 

En fin de scolarité au Lycée, la carte d’accès au réfectoire devra être remise à l’intendance en bon état. En cas de 

détérioration, il sera demandé à la famille un remboursement déterminé chaque année en Conseil d’Administration. 
 

Tout élève ayant oublié sa carte de demi-pension devra se rendre à l’Intendance pour y récupérer un ticket lui 

permettant d’accéder au self. Son passage ne sera autorisé qu’en fin de service. 

 

Démission : 

Aucune démission ne sera acceptée en cours de trimestre sauf cas exceptionnels (renvoi de l’élève sur sanction 

disciplinaire, démission, déménagement, …) 

Toutefois, en fin de trimestre, sur présentation d’une attestation motivée des familles ou de l’étudiant, pourra 

être acceptée une démission pour le ou les trimestres suivants. 

 

Remise de principe :  

En application du Décret 63-629 du 26 juin 1963, la remise de principe est une forme de bourse qui vient se déduire 

du montant des sommes dues aux titres des frais de restauration scolaire. Elle est accordée aux familles ayant au moins 

trois enfants demi-pensionnaires dans un ou plusieurs établissements scolaires public du second degré. 
 

Les élèves bénéficiant d’une bourse nationale couvrant entièrement le montant de la créance de demi-pension 

n’ouvrent pas droit à une remise de principe. 

INTENDANCE 



 

Dans tout autre cas, les proportions de remise sont les suivantes : 

- 20% pour trois enfants 

- 30% pour quatre enfants 

- 40% pour cinq enfants 

- à partir du sixième, les enfants sont admis gratuitement. 
 

Les étudiants inscrits dans une section de technicien supérieur, fréquentant le service de restauration de leur 

établissement, bien que ne pouvant pas bénéficier des remises de principe, ouvrent droit pour leurs frères et sœurs. 

 

Remise d’ordre : 

 Des remises d’ordre sont accordées de plein droit dans les cas suivants : 

1. décès de l’élève, 

2. renvoi définitif par mesure disciplinaire 

3. fermeture du service de restauration (épidémie, grève) 

4. stages en entreprise, quelle que soit leur durée. 
 

 Des remises d’ordre peuvent être accordées, sur demande de la famille ou de l’étudiant, dans les cas 

suivants : 

1. changement d’établissement en cours de trimestre, 

2. raison majeure dûment justifiée, 

3. absence pour maladie d’au moins deux semaines consécutives justifiées par un certificat médical, 

4. Ramadan. 
 

Les vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps sont exclues du calcul des remises. 
 

Les voyages scolaires, facultatifs, ne donnent pas lieu à une remise d’ordre (l’établissement contribuant 

financièrement à leur déroulement). 
 

Le remboursement se fait sur la base d’un taux journalier (forfait/180). 
 

La demi-pension fonctionne du jour effectif de début des cours jusqu’à la date officielle de départ en vacances d’été. 

Aucune remise ne sera accordée aux élèves de la demi-pension absents un jour par semaine (le mercredi par exemple). 

De même, aucune remise ne sera effectuée en juin pour absence autre que celles précisées ci-dessus. 

 

Paiement : 

Les trimestres de demi-pension sont payables d’avance à réception de la facture. 

Les montants des deuxième et troisième trimestres de l’année scolaire sont toujours inférieurs à celui du premier (plus 

long). 

En cas de problème de facturation ou de règlement, les familles ou l’étudiant devront s’adresser à l’intendance du 

Lycée. 
 

En cas de non-règlement de la dette en fin de trimestre, l’accès au réfectoire sera temporairement refusé à l’élève 

jusqu’à ce que la créance soit complètement recouvrée. 

Si, après le dernier avis avant poursuite, le montant dû reste  impayé, l’élève sera définitivement exclu du 

service de demi-pension du Lycée pour l’ensemble de sa scolarité dans l’établissement, sur décision du chef 

d’établissement. 

La créance non recouvrée sera alors transmise à un huissier mandaté par le Lycée. 

Les élèves qui n’auront pas réglé la totalité de leur dette en fin d’année scolaire ne pourront pas, tant que la créance 

n’aura pas été soldée, procéder à leur inscription pour l’année scolaire suivante. 

 

Bourses nationales et Fonds social : Ces dispositions ne concernent que les élèves du second degré. 

Les élèves boursiers et demi-pensionnaires, voient systématiquement leurs frais de restauration prélevés sur le 

montant de la bourse nationale. 
 

Les demi-pensionnaires peuvent également solliciter, à la rentrée scolaire, auprès des services sociaux du Lycée des 

aides exceptionnelles sur le fonds social des cantines. 

Après avis des membres de la commission consultative, le chef d’établissement déterminera les bénéficiaires de cette 

aide. 
 

Important : l’ensemble des dispositions du règlement intérieur du Lycée sont applicables au sein du réfectoire et 

pendant les heures de demi-pension (absences, comportement, …). 


