
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION A CONSERVER 

PAR LES FAMILLES 

 

 

Toute inscription à la demi-pension implique l’acceptation sans réserve par la famille des 

règles édictées dans ce document. 

Les élèves qui n’auront pas réglé les frais de demi-pension de l’année scolaire 2020/2021 

se verront refuser leur inscription à la demi-pension pour l’année scolaire 2021/2022. 
 

Cartes cantines : 

 - les nouveaux élèves : Achat obligatoire de la carte d’accès à la demi-pension : 

5.00 Euros en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable lycée G. CISSON à remettre 

en même temps que le dossier d’inscription. 

 - les anciens élèves gardent leurs cartes. 
 

Accueil à la demi-pension 

 
Le tableau ci-dessous vous rappelle les forfaits de l’internat et de la demi-pension pour l’année civile 2021 : 

 

 Internat 
Forfait DP 5 

jours 

Forfait DP 4 

jours 

Forfait DP 3 

jours 

Montant annuel 2021 1558.20 euros 541.20 euros 456.00 euros 349.10 euros 

 

Ces forfaits sont répartis sur les 3 trimestres de l’année scolaire selon le règlement intérieur du service annexe 

d’hébergement voté par le Conseil d’Administration de l’établissement. 

 

Le prix de la demi-pension est forfaitaire quel que soit le nombre de repas pris dans la semaine. Aucune déduction 

ne peut être accordée si l’élève ne prend pas tous ses repas (voir paragraphe sur les remises d’ordre). 

 

Durant le début du mois de septembre, les demi-pensionnaires seront accueillis au self-service 5 jours par semaine 

(la facturation sera également effectuée sur la base du forfait 5 jours durant cette période) 

Jusqu’au vendredi 17 septembre 2021, vous pouvez changer de forfait et choisir le plus adapté à votre emploi du 

temps au moyen d’une fiche spéciale à retirer à l’intendance. 

A compter du lundi 20 septembre 2021, le forfait choisi est appliqué. 

 

 

IMPORTANT : L’inscription à la demi-pension est faite pour l’ensemble de l’année scolaire.  
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Cependant un changement de catégorie est possible à trimestre échu, sur demande écrite et circonstanciée des 

parents. 

Tout changement de catégorie en cours de trimestre ne pourra être accepté qu’en cas de force majeure (maladie, 

régime pour raison de santé…) et devra être signalé par écrit auprès du service de l’intendance et du Conseiller 

Principal d’Education responsable de la classe. 

Une carte d’accès obligatoire au self-service d’un coût de 5 Euros à l’achat sera délivrée à votre enfant dès 

les premiers jours de la rentrée. Cette carte devra être présentée à chaque repas et est strictement personnelle. 

L’utilisation de la carte par une autre personne que le titulaire ainsi que l’oubli répété de la carte pourront faire 

l’objet d’une sanction. 

 

Les parents ou l’élève majeur pourront demander une remise d’ordre dans les cas suivants : 

 

1) Absence justifiée par un certificat médical : soit au moins 5 repas consécutifs non pris quel que soit le 

forfait choisi.  Une demande écrite des parents ou de l’élève majeur devra parvenir au lycée dans les 

48 heures suivant la date d’établissement du certificat médical. 

2) Ramadan et absence pour culte ou office sur demande écrite de la famille ou de l’élève majeur, en 

fonction des dates arrêtées officiellement par le Ministère de l’Education Nationale. La demande 

devra être déposée un mois avant la date retenue. 

3) Changement d’établissement en cours de trimestre sur demande écrite des parents ou de l’élève 

majeur. 

4) Changement de catégorie en cours de trimestre pour raison de santé justifiée par un certificat médical 

et sur demande écrite des parents. 

5) Retrait définitif en cours d’année scolaire sur demande écrite des parents ou de l’élève majeur 

(exemple : déménagement, entrée dans la vie active...). 

 

Cette remise sera décomptée à partir du jour de réception de la demande écrite et de son justificatif 

si besoin, sauf pour le cas n°1 où la demande devra parvenir au lycée dans les 48 heures suivant la 

date d’établissement du certificat médical. 

 

D’autres remises auront lieu systématiquement sans que les parents ou l’élève majeur n’aient à en faire la 

demande : 

 

 Grève des personnels de l’établissement ou tout autre événement entraînant la fermeture du service de la 

demi-pension. 

 Voyages scolaires. 

 Stages en entreprise. 

 Exclusion définitive de l’élève de l’établissement ou de la demi-pension sur décision de l’administration 

avec un délai de carence de 5 repas. 

 Décès de l’élève. 

 

Les remises d’ordre seront décomptées en fonction du nombre de jours réels d’absence de la demi-pension. 

 

Bourses 

 

Bourse nationale :  
 

Les bourses nationales et les primes seront payées aux familles à la fin de chaque trimestre, déduction faite, le 

cas échéant, des frais de demi-pension.  

Il est important que les familles joignent un Relevé d’Identité Bancaire au nom du responsable légal de 

l’élève. Ce relevé d’identité bancaire permettra à l’établissement de verser les bourses mais également les 

remboursements de frais de stages et les éventuels trop perçus sur frais de demi-pension. 
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