
 

                  
 

  NOTE D’INFORMATION                   
 

FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION POUR LES ELEVES 
 

Conformément au Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe 

d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, le service de restauration sera assuré selon les 

modalités suivantes :  Fonctionnement du Service de Restauration et Hébergement (SRH) 

 

Le Lycée Professionnel Alain SAVARY dispose d’un service de restauration et d'hébergement communément appelé 

demi-pension. 

Il est ouvert chaque midi, du lundi au vendredi (hors vacances scolaires). Seuls les élèves inscrits peuvent y 

accéder  avec la carte d’accès qui leur sera remise. La première carte est gratuite, les suivantes sont au tarif de 4 

euros. Il n'est pas permis d'introduire ni de sortir des denrées alimentaires au sein de la demi-pension sauf PAI (plan 

d'accueil individualisé).  

Ce service fonctionne au forfait 5 jours ou 4 jours (hors mercredi) avec une facturation trimestrielle. Les 5 jours 

hebdomadaires sont dus, quelque soit le nombre de repas effectivement consommés.  

Tout trimestre commencé est dû.    

Les élèves peuvent manger sans être demi-pensionnaires, sous le statut d’externe  s'ils sont munis d'une carte 

créditée au tarif en vigueur (3.85 euros) auprès du service intendance.  

La première carte d’accès est gratuite et doit être conservée toute la scolarité, en cas de perte ou si elle est devenue 

inutilisable son remplacement est facturé 4 euros. 

 

Les remises d'ordre de plein droit sans que la famille en fasse la demande sont limitées aux raisons ci-dessous :  

 Suite à a fermeture de l’établissement sur décision du Chef d’Etablissement 

 Suite à une exclusion pour mesure disciplinaire 

 Suite à la participation à une sortie pédagogique ou voyage scolaire organisé par le Lycée pendant le temps scolaire 

si le lycée ne prend pas en charge la restauration 

 Suite aux périodes de stages en entreprise. 

 

 



Les remises d'ordre de plein droit sur demande expresse de la famille dans les 30 jours suivant le retour de l’élève 

sont limitées aux raisons ci-dessous :  

 Suite à un jeûne prolongé lié aux usages d’un culte 

 

Les remises d'ordre accordées sous conditions sur demande expresse de la famille dans les 30 jours suivant le 

retour de l’élève sous réserve de l’accompagnement des pièces justificatives sont limitées aux raisons ci-dessous :  

  Suite à un changement d’établissement (fournir certificat d’inscription du nouvel établissement),  

 Suite à une absence pour maladie d’une durée de cinq jours consécutifs en dehors des vacances scolaires (fournir 

un certificat médical original à remettre à l’intendance),  

 

Les élèves peuvent se désinscrire à chaque changement de trimestre en remettant un courrier au service 

d'intendance.  

Les factures sont payables dès réception par chèque, espèce au service d'intendance ou virement.  

Les bourses sont utilisées pour payer les factures de demi-pension. Une demande de fonds social peut être faite 

pour les frais de restauration. La demande doit être faite à chaque trimestre et ne présage pas de son acceptation. 

 

TARIFS FORFAIT ANNUELS DEMI-PENSION 
Pour information sous réserve de modification 

 

 

 

1er trimestre - 3 septembre au 17 décembre, 65 jours 
3,14€/ repas Forfait 5 jours Forfait 4 jours 

1 CAP  141,30 € 128,74 € 
T CAP  204,10 € 178,98 € 
2 BAC  172,70 € 153,86 € 
1 BAC  204,10 € 178,98 € 
T BAC  144,44 € 128,74 € 

2ème trimestre - 3 janvier au 8 avril, 48 jours 
3,14€/ repas Forfait 5 jours Forfait 4 jours 

1 CAP  188,40 € 100,48 € 
T CAP  188,40 € 150,72 € 
2 BAC  144,44 € 113,04 € 
1 BAC  188,40 € 150,72 € 
T BAC  125,60 € 100,48 € 

3ème trimestre - 25 avril au 10 juin, 27 jours 
3,14€/ repas Forfait 5 jours Forfait 4 jours 

1 CAP  37,68 € 34,54 € 
T CAP  100,48 € 84,78 € 
2 BAC  100,48 € 84,78 € 
1 BAC  62,80 € 50,24 € 
T BAC  100,48 € 84,78 € 


