
ANNEXE 1 

Règlement de la demi-pension du lycée Paul Langevin de Waziers

 Article 1.

L'activité  de  la  restauration  scolaire  consiste  en  la  fourniture  quotidienne  de  repas  aux  élèves  du  second  degré  ou  sous  statut  étudiant  de
l'établissement. La priorité leur est donc donnée. 

Sont également admis au restaurant scolaire certains membres de droit parmi les personnels de l'établissement.

Si les capacités d’hébergement le permettent, le service annexe d'hébergement accueille l'ensemble des autres personnels du lycée, sur décision du
chef d’établissement. La capacité d’accueil doit s’apprécier en fonction des règles d’hygiène et de sécurité, de la capacité de production, des moyens
en personnel, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux de rotation et de la gestion de l’accès.

La gratuité du service n'est accordée qu'au seul chef de cuisine, ou en cas d'absence à son remplaçant effectif.

A titre temporaire ou exceptionnel, peuvent être acceptés sur décision du chef d'établissement des élèves de passage, des stagiaires de formation
continue, des personnes extérieures à l’établissement ayant un lien avec l’activité éducative.

L’hébergement permanent d’élèves d’autres établissements doit faire l’objet d’une convention.

L'établissement conserve en outre la possibilité d'inviter des personnes au restaurant scolaire, auquel cas la charge est imputée sur les frais de
réception du budget de l'établissement.

Article 2.

Tout manquement aux règles élémentaires de bon comportement au sein du restaurant scolaire peut en entraîner une exclusion temporaire ou
définitive.

Article 3.

Le coût de l’hébergement des apprenants est forfaitaire, avec trois forfaits proposés : 4 jours par semaine / 3 jours par semaine / 2 jours par semaine.
Le choix entre les forfaits, ainsi que la définition des jours de passage, s'effectue à l'initiative des parents ou de l'élève majeur, quelques jours après la
rentrée scolaire de septembre ou à tout moment si l'élève acquiert le statut de demi-pensionnaire dans le courant de l'année, en fonction de l'emploi
du temps de l'élève.
Le choix des jours de passage peut  être effectué en tenant compte de l'alternance entre les semaines A et les semaines B.

Il  s’agit d’un engagement de la famille ou de l’apprenant majeur sur l'année scolaire.  Toute demande de modification ( passage vers un forfait
inférieur,  abandon  du  statut  de  demi-pensionnaire,  modification  des  jours  de  passage)  devra  faire  l'objet  d'une  demande  adressée  au  chef
d'établissement, et devra comporter des motifs clairement mentionnés. Le chef d'établissement statuera au vu de la demande et de la situation
personnelle de l'élève et de la famille, si nécessaire après entretien. Cette demande devra en outre être déposée dans des délais raisonnables avant
la prise d'effet souhaitée.
En cas d'annulation, le matin ou l'après midi, des cours inscrits à l'emploi du temps de l'élève, l'établissement cherchera une solution pour les élèves
rencontrant un problème de transport.

Les familles ont par contre la possibilité de demander à tout moment l'inscription de leur enfant comme demi-pensionnaire, ou l'évolution vers un
forfait supérieur (passage du forfait 2 jours vers le 3 jours ou le 4 jours, passage du forfait 3 jours vers le 4 jours). 

La répartition par trimestre s'effectue de la manière suivante :

Rentrée scolaire – Décembre                 1er trimestre
Janvier – Avril 2eme trimestre
Mai – Sortie scolaire 3eme trimestre

La présence aux repas est obligatoire pour tous les demi-pensionnaires. S'agissant d'un forfait, les absences au restaurant scolaire dans le cadre des
jours de passage définis n’ouvrent pas droit à remise, sauf cas prévus à l’article 5. 

Article 4.

Les tarifs appliqués au restaurant scolaire sont votés - pour avis transmis à la Région - en conseil d'administration. Ils doivent être validés par les élus
du Conseil Régional du Nord – Pas de Calais pour être applicables. Ils sont susceptibles de variation annuellement, en règle générale chaque 1er
janvier.

En tout état de cause, l'établissement fournit aux familles, en annexe du présent règlement, le tarif applicable dont il a connaissance au moment de la
prise d'effet du forfait.

Article 5.

La possibilité est offerte aux élèves externes, ainsi qu'aux élèves n'étant pas au forfait 4 jours par semaine, de prendre à titre tout à fait exceptionnel
un repas au restaurant scolaire. Un tarif spécifique s'applique dans ce cas. 



Article 6.
Divers moyens financiers ont été mis en place par le Ministère de l’Éducation nationale et le Conseil Régional du      Nord – Pas de Calais afin de
réduire le coût des frais supportés par les familles : 
- bourses nationales.
- remise de principe.
- fonds sociaux lycéens.
- aide régionale à la restauration.
Cas  de  la  remise  de  principe :  elle  est  consentie  dès  lors  que  trois  enfants  ou  plus  d'une  même famille  sont  demi-pensionnaires  dans  un
établissement public du second degré ( collège ou lycée ). Elle permet de bénéficier d'au minimum 20 % de remise sur le forfait de demi-pension. Les
étudiants en section post-baccalauréat dans un lycée public ouvrent également des droits pour leurs frères et sœurs. Il appartient donc aux familles
de remplir avec précision le tableau prévu à cet effet dans le dossier d'inscription ou de réinscription au lycée, et d'informer l'établissement de tout
changement de régime.

Si une des aides mentionnée ci-dessus est attribuée, son montant est prioritairement déduit des sommes dues par les familles dans le cadre du
service annexe d'hébergement.

Article 7.
La famille peut obtenir une remise sur le montant des frais scolaires, dite « remise d’ordre », dans les cas suivants :

1°)  Remise d’ordre accordée de plein droit :
 
La remise d’ordre est établie en fonction des jours de passage prédéfinis. Elle est accordée de plein droit à la famille sans qu’il soit nécessaire qu’elle
en fasse la demande dans les cas suivants : 
- fermeture du service de restauration avec  impossibilité  totale de  fournir  le  moindre  repas,  même de remplacement   (épidémie,  grève du
personnel, etc…) .
- élève quittant l'établissement ( sous réserve que la famille ait accompli l'ensemble des démarches administratives ).
- élève renvoyé par mesure disciplinaire ou retiré de l’établissement sur décision de l’administration.
- élève participant  à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire, lorsque l’établissement ne prend pas en charge la
restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du voyage.
- élève en cours de formation en milieu professionnel ( stage en entreprise )
 
2°) Remise d’ordre accordée sous conditions : 

La remise d’ordre est accordée pour le nombre de jours réels de jours de passage prévus pendant la durée concernée. Elle est accordée à la famille -
sous les réserves indiquées ci-après - sur sa demande expresse accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas
suivants :

- élève changeant de régime en cours de trimestre pour des motifs approuvés par le chef d'établissement (par exemple  changement de résidence
de la famille).
- élève absent pour raison médicale au delà de cinq jours consécutifs d'ouverture de l'établissement, et sur production du justificatif médical. La
demande devra être transmise à l'établissement par la famille dans un délai de 15 jours après le retour de l'élève. Cette remise s'applique à compter
du 6ème jour.
- élève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte, selon les calendriers officiels.

Article 8.
Le forfait intégral pour le trimestre est payable dès transmission de la facture aux familles, dans le délai mentionné sur celle-ci. Toute contestation
quant au montant de la facture doit être transmise dans les délais les plus brefs au service d'intendance de l'établissement.

En accord avec l’agent comptable de l’établissement, la possibilité est offerte aux familles d'adhérer à un prélèvement mensuel. Il s'agit d'un acte
volontaire des familles. Les sommes prélevées sont alors déduites directement lors de l'établissement de la facture trimestrielle.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, si la famille n'a pas répondu aux relances transmises par l'établissement ou  si aucun accord n'a été
trouvé, une procédure contentieuse est mise en place à l’initiative de l'agent comptable. Après un délai de 15 jours à compter de la réception par la
famille d'un avis avant poursuite, et après accord du chef d'établissement, différentes procédures sont systématiquement mises en œuvre  : demande
de saisie sur salaire auprès du tribunal d'instance, demande de saisie auprès de la CAF, transmission du dossier à un huissier de justice. L'ensemble
des frais supplémentaires occasionnés est dans ce cas intégralement à la charge de la famille concernée.

                                                                                                Pris connaissance et accepté

                                                                                A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, le,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                                                    
                                                                                Nom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                                                     
                                                                                Prénom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                                                              
                                                                               Responsable légal de l'élève : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                                                               Signature du responsable :


