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PLAISIR 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE D’HEBERGEMENT 
 

Titre I : Présentation 
 
Article 1 : La demi-pension est un service rendu aux familles et aux commensaux par l’établissement 
scolaire.  
L’accès au restaurant est contrôlé par un système informatique muni d’un lecteur biométrique et d’un 
lecteur à cartes pour les convives de passage. 
Les informations recueillies dans la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné 
à la gestion des accès à la demi-pension et au traitement financier correspondant. Conformément à la 
loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, tout usager bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui le concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces 
informations il faut s’adresser au secrétariat de l’intendance. Tout usager peut s’opposer pour des 
motifs légitimes au traitement des données qui le concernent. 
 
Article 2 : Elle fonctionne quatre jours par semaine, à savoir : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h20 
à 13h45. 
 
Article 3 : Le nombre de jours d’ouverture du service de demi-pension est fixé pour l’année 2017-2018 
à 127 jours : 56 jours du 4 septembre au 23 décembre 2017,  47 jours du 8 janvier au 14 avril 2018 et 
24 jours du 30 avril  au 15 juin 2018.  
 

Titre II : Modalités d’inscription 
 

Article 4 : L’inscription à la demi-pension vaut engagement pour le trimestre complet. Cet engagement 
est reconduit tacitement pour le trimestre suivant.  
 
Article 5 : Aucune modification n’est acceptée en cours de trimestre. Pour le 1er trimestre aucune 
modification ne sera acceptée au-delà du vendredi  22 septembre 2017. Les jours pour lesquels les 
élèves sont inscrits restent fixes. Ils ne peuvent être modulés d’une semaine à l’autre ou d’un jour à 
l’autre. 
 
2 exemples : 

- L’élève A. est inscrit 3 jours par semaine les lundi jeudi et vendredi. Pour des raisons X, il ne 
mange pas le lundi. Il ne peut pas demander en échange à manger le mardi. 

- Un élève inscrit 2 jours par semaine ne peut pas cumuler ses 2 jours pour manger une 
semaine à 4 jours.  

 
Article 6 : Pour changer de régime ou modifier les jours de cantine, la demande doit être formulée par 
écrit dûment motivée, et ce, deux semaines avant le début du trimestre concerné (document à retirer 
et à remettre à l’Intendance). 
 

Titre III : Les forfaits proposés 
 
Article 7 : 3 forfaits sont proposés aux familles : 
 

- Le forfait 2 jours/semaine ; 
- Le forfait 3 jours/semaine ; 
- Le forfait 4 jours/semaine. 

 
 
 
Article 8 : Le choix du forfait sera renseigné sur la fiche d’inscription. Par défaut les élèves demi-
pensionnaires sont inscrits pour 4 jours/semaine durant une période provisoire (du 04 au 22 
septembre 2017). Cette période permet aux élèves de prendre connaissance de leur emploi du temps 
et de fixer leurs jours de passage à la demi-pension. Si nécessaire, dans le cas d’une modification du 
régime 4 jours, les jours de passage souhaités doivent impérativement être communiqués à 
l’Intendance, avant le 22 septembre 2017 (document à retirer et à remettre à l’Intendance). 
 
 



 

 
Titre IV : Modalités financières 

 
 
Article 9 : Le tarif de la demi-pension est fixé chaque année par le conseil Régional d’Ile de France. Il 
est forfaitaire et annuel.    
Depuis le 1er septembre 2016 les revenus des familles sont pris en compte à travers une tarification 
au quotient familial selon une grille tarifaire unique de 10 tranches (tarif plancher du repas 1.20 € /tarif 
plafond du repas  à 3.70 €).  
 
Le quotient familial et le tarif applicable sont valables pour une année scolaire. 
 
 
Article 10 : Le paiement du forfait peut être effectué par chèque, par espèces ou par prélèvement  
automatique . Dans le cas d’un règlement par prélèvement automatique chaque période est réglée en 
trois ou deux mensualités selon la durée du trimestre (une facture est adressée à la famille en début 
de trimestre avec mentions des montants et des dates de prélèvement). 
 
Article 11 : Les repas non pris sans justification sont dus au titre du forfait. Il est également possible 
aux élèves externes de déjeuner  de façon exceptionnelle .Ils doivent s’adresser au préalable au 
service d’intendance et régler leur repas au tarif « élève exceptionnel ». 
 
 
                                                                    Titre V : Les remises d’ordre  
 
Article 12 : La remise d’ordre accordée de plein droit. 
Une remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants : 

- Fermeture des services de restauration pour cas de force majeure (épidémie, grève du 
personnel……..) 

- Décès d’un élève 
- Elève exclu par mesure disciplinaire 
- Elève participant à un voyage organisé par l’établissement sur temps scolaire ou une sortie 

culturelle   
- Stages et formations en entreprise obligatoires dans le cadre du cursus scolaire  
- Période de concours (CPGE……) 

 
Article 13 : Les remises d’ordre accordées sous condition (sur demande expresse de la famille) 
Une remise de tout ou partie des frais de ½ pension peut être accordée, sur demande écrite des 
familles et dans des circonstances exceptionnelles : 

- maladie (certificat médical obligatoire à remettre) : applicable dès le 6eme jour d’absence 
avec effet rétroactif au 1er jour absence 

- changement de résidence ou d’établissement en cours de trimestre ; 
- Elève changeant de catégorie (passage de demi-pensionnaire à externe) en cours de période 

pour raison de force majeure (régime alimentaire, déménagement) 
- Départ définitif de l’élève en cours d’année scolaire 

 
Aucune autre absence ne donne droit à une remise d’ordre. 

 
 

Titre VI : Les aides 
 
Les bourses et le Fonds social ne concernent pas les élèves de BTS.  
 
Article 14 : Les bourses. 
Pour les élèves demi-pensionnaires boursiers, le montant de la demi-pension est automatiquement 
déduit du montant de la bourse. Seul l’excédent éventuel est reversé aux familles. Le paiement 
s’effectue par virement bancaire au terme de chaque trimestre, à savoir fin mars, fin juin et fin 
décembre. 
 
Article 15 : Le fonds social et la caisse de solidarité. 
Une aide exceptionnelle et trimestrielle peut être accordée aux familles en difficulté. Pour cela les 
familles doivent déposer un dossier de demande aupr ès du service d’intendance . Le montant de 
cette aide est fixé par la commission de fonds social réunie sous l’égide du chef d’établissement. 
En cas d’acceptation du dossier, le montant de l’aide est automatiquement déduit du montant de la 
demi-pension. 

 
 


