LYCEE AUGUSTE BLANQUI DE SAINT-OUEN
Règlement intérieur du service annexe d’hébergement
Vu le code de l’Educa on, vu le code général des collec vités territoriales, vu la loi n° 809 du 13 Août 2004 et notamment l’ar cle 82, vu le décret 85-924
du 30 août 1985 modi é, vu le décret 85-934 du 4 septembre 1985 modi é, vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006, vu les modalités d’exploita on de la
restaura on adopté par le Conseil Régional d’Ile de France pour l’exercice courant,
Le conseil d’administra on en séance le 17/11/2011

ARRETE :
Le service annexe d’hébergement est un service
public faculta f proposé aux familles. L’inscrip on à
ce service et le main en dans le régime de demipensionnaire est condi onnée au respect du présent
règlement. Ce règlement, qui ne se subs tue pas au
règlement intérieur général de l’établissement, vient
compléter ce dernier. Les commensaux (c'est-à-dire
tous les personnels du lycée régulièrement autorisé
par le Chef d’établissement et la collec vité de
ra achement), les élèves hébergés d’autres
établissements et les hôtes de passage peuvent
béné cier du service de restaura on dans les
condi ons dé nies par la collec vité territoriale de
ra achement dans la limite de la capacité d’accueil.
ARTICLE 1er : REGLES DE FINANCEMENT
Les rece es proviennent des frais d’hébergement
des élèves demi-pensionnaires et de la vente des
repas aux commensaux. Le montant des forfaits
élèves et les tarifs des commensaux sont déterminés
pour l’année civile par le Conseil Régional d’Ile de
France. Le calendrier annuel d’ouverture au public
est adopté pour l’année civile par le conseil
d’administra on de l’établissement qui arrête par
ailleurs la répar on du tarif annuel en trimestre.
Les dépenses du service annexe d’hébergement
comprennent : La ma ère d’œuvre nécessaire à la
confec on des repas ; Les charges liées au
fonc onnement du service de restaura on : eau,
gaz, électricité, chau age, produits d’entre en,
vaisselle, pe ts matériels, contrat d’entre en et de
maintenance, prestataires de services… ; Les
prélèvements arrêtés par le Conseil Régional d’Ile de
France (Contribu on au Fonds Régional de
Restaura on et contribu on au Fonds Commun
Régional des Services d’Hébergement) ; Le
reversement au service général au tre des frais de
fonc onnement du service annexe d’hébergement
dont le taux est déterminé annuellement par
délibéra on du Conseil d’Administra on.
ARTICLE 2 : REGLES DE FONCTIONNEMENT DU
SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT
Le service annexe d’hébergement est ouvert au
public et au personnel du lundi au vendredi. Deux
services de restaura on successifs sont assurés par
jour. Par nécessité absolue de service, le nombre de
service de restaura on peut être ponctuellement et
excep onnellement ramené à un seul. Dans ce cas,
les élèves demi-pensionnaires sont informés de ce
changement par voie d’a chage, par un rappel
microphonique et par une informa on directe
e ectuée dans les classes par la vie scolaire. Les
horaires d’accès sont déterminés annuellement par
le service d’intendance en fonc on des impéra fs de
service et de l’emploi du temps des élèves et des
personnels.
A. Pour les Elèves
a. Prix
Le prix de la demi-pension pour les élèves est
forfaitaire et modulé :
Forfaitaire : Le prix est déterminé par trimestre : Il
n’existe pas de rela on entre le nombre de repas

e ec vement pris et le montant facturé aux
familles. Le prix du forfait trimestriel est exigible au
début de chaque trimestre. Des facilités de
paiement (le paiement échelonné par mois
notamment) peuvent être accordées par le chef
d’établissement sur demande de l’élève majeur ou
du représentant de l’élève mineur après avis du
service social de l’établissement. Le délai, en deçà
duquel aucune remise d’ordre pour absence n’est
accordée, est xé à deux semaines.
Modulé : Cinq forfaits de restaura on de un à cinq
déjeuners hebdomadaires sont proposés aux élèves
demi-pensionnaires. Au moment de son inscrip on,
l’élève demi-pensionnaire est placé au forfait 5 jours
jusqu’à ce qu’il détermine et transme e aux services
d’intendance le forfait auquel il adhère et les jours
de la semaine où il souhaite déjeuner. La
détermina on du forfait doit s’e ectuer au plus tard
une semaine après la mise en service des emplois du
temps dé ni fs de l’année scolaire. Le demipensionnaire détermine les jours de la semaine ou il
déjeune : Un élève ayant opté, par exemple, pour le
forfait de deux jours/semaine pourra déjeuner les
deux jours qu’il a déterminé et non les jours de son
choix dans la limite de deux jours/semaine.
b. Exigibilité du prix
Au 1er trimestre, le solde entre le prix du forfait de
demi-pension et l’acompte prévu à l’ar cle 3-A est
exigible dès que l’élève majeur ou le représentant de
l’élève mineur a déterminé le forfait auquel le demipensionnaire adhère. L’imprimé à l’aide duquel
l’élève majeur ou le représentant de l’élève mineur
détermine le forfait auquel il adhère vaut facture. Si
l’élève majeur ou le représentant de l’élève mineur a
déposé dans les délais un dossier de demande d’aide
sociale, le prix du forfait restant à la charge de la
famille est exigible dès no ca on de la décision
d’a ribu on d’une aide ou de rejet du dossier. Pour
le second et le troisième trimestre, le paiement est
exigible au 1er jour du trimestre. Le délai de
paiement est de huit jours. Il débute le jour de
l’exigibilité du prix.
c.
Conten eux nancier
Lorsque le solde du forfait de demi-pension restant à
la charge de la famille reste impayé à l’issue du délai
de paiement, une relance amiable puis un avis avant
poursuite sont produits. A défaut de paiement ou
d’accord d’échelonnement,
le dossier de
r e c o u v r e m e n t , a v e c l ’a c c o r d d u c h e f
d’établissement, est transmis par l’agent comptable
à un huissier pour recouvrement conten eux. Les
frais de recouvrement sont imputables à la famille
de l’élève demi-pensionnaire.
Le chef d’établissement peut prononcer la
désinscrip on de l’élève du service annexe
d’hébergement en cas d’avis avant poursuite resté
sans e et ou de mise en recouvrement conten eux.

B.

Pour les Personnels

La carte de restaura on vendue aux commensaux
est une carte de débit. Le commensal doit s’assurer
que son compte à l’intendance est créditeur et que
le montant gurant sur ce compte est su sant pour
couvrir l’achat d’un repas selon le tarif qui lui est
appliqué. Il est fortement recommandé au personnel
dans la mesure où son emploi du temps le permet
de déjeuner entre la n du 1er service et le début du
second service a n d’améliorer la uidité des
passages au réfectoire et de maintenir la qualité du
service en terme de temps d’a ente pour les élèves.
C. Accès à la demi-pension
Les seuls élèves autorisés à accéder au réfectoire
sont les élèves ayant la qualité de demipensionnaires. Pour des raisons de sécurité
alimentaire, de préven on et de traçabilité des toxiinfec ons alimentaires collec ves, seuls les aliments
distribués par l’établissement peuvent être
consommés à l’intérieur du réfectoire.
A l’excep on des cas énumérés ci-dessous, seuls
peuvent se voir distribuer un plateau les élèves et
les personnels munis d’une carte de demi-pension
ac vée et créditée. La carte de restaura on est
u lisable pour l’élève pendant toute sa scolarité et
pour le commensal pendant toute la durée de son
a ecta on dans l’établissement. Il n’est procéder à
aucun remboursement de la carte de restaura on à
l’issue de la scolarité ou au départ du commensal.
Le prix d’achat de la carte de restaura on est
déterminé chaque année par délibéra on du conseil
d’administra on. Le prix d’achat de la carte de
restaura on n’est pas compris dans le montant du
forfait. La carte de restaura on est personnelle. Tout
prêt, par un élève de sa carte de restaura on à un
élève externe ou à un autre demi-pensionnaire est
assimilé à une fraude passible d’une sanc on
disciplinaire.
Tout personne détentrice d’une carte de
restaura on doit signaler sa perte ou son vol le plus
rapidement possible au service d’intendance a n
qu’il soit fait opposi on à celle-ci. En cas de perte,
de vol ou de dégrada on rendant la carte de
restaura on inu lisable, le rachat d’une nouvelle
carte de restaura on est à la charge du détenteur.
L’établissement ne peut être tenu responsable de
l’u lisa on frauduleuse d’une carte de restaura on
volée ou perdue.
En cas d’oubli de sa carte de restaura on, le
détenteur a excep onnellement le recours de
déjeuner sans carte. Pour ce faire il doit avant de se
présenter au réfectoire, se munir du numéro de sa
carte (que pourra lui indiquer le service
d’intendance) et d’un code personnel qui lui sera
fourni par l’intendance. A n d’assurer la uidité des
passages au réfectoire et de maintenir la qualité du
service en terme de temps d’a ente, le recours au
système de « déjeuner sans carte » est limité pour
les élèves et les commensaux à deux passages au
cours de chaque trimestre. Au-delà, l’élève demipensionnaire ou le commensal devra racheter une
nouvelle carte de restaura on. La carte précédente
sera désac vée qu’elle soit volée égarée ou
simplement oubliée. Il ne sera procédé à aucun
remboursement d’une carte retrouvée. A n
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LYCEE AUGUSTE BLANQUI DE SAINT-OUEN
Règlement intérieur du service annexe d’hébergement
d’assurer la uidité des passages au réfectoire et de
maintenir la qualité du service en terme de temps
d’a ente les élèves ayant oublié leur carte de
restaura on et désirant « déjeuner sans carte »
peuvent se voir imposer, selon l’a uence, de
déjeuner à la n du service de restaura on.
Sauf excep on, une carte de restaura on ne permet
la distribu on que d’un seul plateau par 24 heures.
Par excep on ce e limite n’existe pas pour les cartes
de restaura on des commensaux payant le tarif le
plus élevé. Ce e disposi on permet à un commensal
d’inviter un autre commensal. Toute invita on est
réputée volontaire. L’établissement ne peut être
tenu responsable en aucune manière des accords
d’avance et de remboursement qui pourrait être
passée entre commensaux à ce e occasion.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION ET
MODIFICATION DE REGIME
A. Pour le public de l’établissement :
Inscrip on.
La période d’inscrip on débute le 15 juin précédant
le début de l’année scolaire à venir. Elle se conclue
deux semaines après la rentrée scolaire e ec ve de
l’élève. Les élèves s’inscrivant dans l’établissement
en cours d’année scolaire dispose de deux semaines
pour demander leur inscrip on au service annexe
d’hébergement. La qualité de demi-pensionnaire est
prononcée par le chef d’établissement à la condi on
que l’élève majeur ou le représentant de l’élève
mineur ait :
1.

Re m i s à l ’ i nte n d a n c e l e fo r m u l a i re
d’inscrip on rempli et signé ;
Pris connaissance et accepté les termes du
présent règlement intérieur ;
E ectué le versement par chèque ou en
espèce d’un acompte dont le montant :
•
est déterminé annuellement par la
direc on de l’établissement
•
et ne peut être supérieur au ers du tarif
le plus élevé pour le 1er trimestre.
Fourni un relevé d’iden té bancaire ou postal
(en vue d’un éventuel remboursement de
trop-perçu).

2.
3.

4.

Démission, changement de régime, changement de
forfait.
L’inscrip on à la demi-pension est annuelle. Le
changement de régime est néanmoins admis à la n
de chaque trimestre de demi-pension. Le préavis
pour changement de régime est de deux semaines,
celui-ci démarre à compter de la récep on par
l’intendance d’une demande écrite de changement
de régime.
Changement de forfait et démission en cours de
trimestre.
Un changement de forfait est possible à l’issue de
chaque trimestre. Une démission du service annexe
d’hébergement ou un changement de forfait en
cours de trimestre ne sera acceptée que dans les cas
limita fs suivants :
•
•

Déménagement de la famille ;
Problème de santé jus é par la présenta on
d’un cer cat médical ;
Exclusion dé ni ve de l’établissement ;
Démission (de l’établissement) de l’élève ;
Changement de classe à l’ini a ve de l’élève
ou consécu f à une sanc on disciplinaire.

•
•
•

La modi ca on de régime ou la démission en cours
de trimestre ne devient e ec ve que deux semaines
après la demande écrite de l’élève majeur ou du
représentant légal de l’élève mineur.
B. Pour les commensaux et les hôtes de passage :
Sont considérés comme commensaux, tous les
personnels tulaires, stagiaires ou contractuels
a ectés dans l’établissement à temps plein ou
par el. Conformément aux instruc ons du Conseil
Régional d’Ile de France, ont le statut d’hôtes de
passage :
-

les autres personnels de l’Educa on Na onale
et du Conseil Régional d’Ile de France prenant
leur repas excep onnellement au lycée en
raison de leur ac vité professionnelle ;

-

les personnes extérieures au collège invitées par
le chef d’établissement ou par les tutelles
académiques et territoriales avec l’accord du
chef d’établissement, dans le cadre d’ac vités
pédagogiques ou ayant trait à la vie de
l’établissement.

Pour les personnes extérieures invitées par le chef
d’établissement, les repas servis font l’objet d’une
factura on par le service annexe d’hébergement et
d’une prise en charge de ce e invita on sur les
crédits de récep on du budget général ou d’un autre
service de l’établissement.
ARTICLE 4 : BOURSES, AIDES A LA DEMI-PENSION
ET REMISES DE PRINCIPE
A. Bourses na onales
L’élève majeur ou le représentant de l’élève mineur
peut déposer une demande de bourse. Au 1er
trimestre, en raison du délai d’instruc on des
dossiers de bourses par les services académiques, le
montant de la bourse ne peut être connu au
moment de l’exigibilité du forfait de demi-pension.
L a b o u r s e d u 1er t r i m e s t r e e s t d o n c
systéma quement versée aux élèves demipensionnaires si ceux-ci se sont intégralement
acqui és de leurs frais de demi-pension. En
applica on du principe de compensa on comptable,
à l’excep on de sa part dite non-déduc ble, la
bourse de l’élève sera versée à l’Agent comptable en
règlement de tout impayé de forfait de demipension.
Pour les 2nd et 3ème trimestre, à l’excep on de la part
dite non-déduc ble, la bourse de l’élève est, sauf
demande expresse, déduite des frais de demipension. L’élève majeur ou le représentant de
l’élève mineur peut demander que la bourse
na onale soit mise en paiement et non déduite.
Ce e demande, formulée par écrit, doit parvenir à
l’intendance du Lycée Blanqui dans la 1ère semaine
qui suit le début du trimestre. Le montant du forfait
de demi-pension restant à la charge de la famille est
recalculé aussitôt. Ce e disposi on n’empêche
nullement l’établissement de procéder à une
compensa on comptable au moment du versement
de la bourse na onale si les frais de restaura on du
trimestre courant et/ou antérieurs restent impayés.
B.

Aide régionale à la demi-pension et Fonds
Social des Can nes
L’élève majeur ou le représentant de l’élève mineur
peut déposer une demande d’aide à la demi-pension
au tre :
•
De l’aide régionale à la demi-pension ;

fi

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ffl

ti

ti

tt

ti

fi

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

tt

ti

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ff

tt

ff

ff

ti

ti

fi

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

tt

ti

ti

fl

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

tt

ti

tt

fi

fi

fi

ti

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ff

ff

ff

2

•

Et/ou du Fonds Social du Lycéen (Aide
rectorale).
Un dossier unique d’aide sociale peut être re ré
auprès de l’administra on dans les 15 premiers de
chaque trimestre. Seuls les forfaits de 3 à 5 jours de
restaura on hebdomadaire ouvrent droit à une aide
à la demi-pension. Une commission des a aires
sociales se réunit au moins une fois par trimestre
pour proposer au chef d’établissement d’a ribuer
une aide sur critères sociaux. La 1ère réunion des
a aires sociales doit se réunir au cours du premier
mois de l’année scolaire. A l’issue de la commission
des a aires sociales l’élève majeur ou le
représentant de l’élève mineur est informé de l’aide
sociale qui lui a été a ribuée. L’aide sociale est
calculée en pourcentage du montant net dû avant
déduc on du montant de la bourse na onale mais
après déduc on d’éventuelles remises d’ordre ou de
principe. En cas de remise de principe, de remise
d’ordre ou de changement de forfait intervenant
après l’a ribu on de l’aide sociale, celle-ci est
automa quement ajustée par les services
d’intendance.
Le solde du montant du forfait restant à la charge de
la famille est exigible dans la semaine qui suit la
no ca on du montant de l’aide a ribuée. Les aides
sociales à la demi-pension sont versées directement
au service de restaura on et viennent en déduc on
des frais de demi-pension. Seuls les élèves ayant
déjà régler ces frais peuvent obtenir le paiement de
ce e aide en lieu et place de la déduc on.
Lorsque l’urgence ou la nécessité impérieuse le
jus e, le chef d’établissement peut a ribuer à un
élève une aide sociale à la demi-pension sans
solliciter l’avis de la commission des a aires sociales.
Les élèves béné ciaires d’une aide d’urgence
doivent néanmoins compléter un dossier de
demande d’aide sociale pour régularisa on à la plus
proche commission des a aires sociales.
Les aides à la demi-pension sont a ribuées par
trimestre. A l’issue du trimestre le béné ciaire d’une
aide à la demi-pension doit par courrier simple
solliciter la reconduc on de l’aide sans avoir à
présenter un nouveau dossier. La reconduc on de
l’aide au cours d’une année scolaire est de droit.
A. Remise de principe
La présence simultanée d’au moins trois frères et
sœurs, en qualité de demi-pensionnaires, dans des
établissements publics d’enseignement du second
degré, donne lieu pour chacun d’entre eux à une
réduc on du tarif de la demi-pension. Le
responsable légal des élèves concernés doit en faire
la demande écrite au service d’intendance dans le
premier mois de l’année scolaire en précisant les
noms, les prénoms des autres membres de la fratrie,
leurs établissements d’a ecta on et en fournissant
une a esta on de scolarité indiquant le régime pour
chacun des enfants.
ARTICLE 5 : REMISES D’ORDRE
Une réduc on des frais d’hébergement, appelée
remise d’ordre, peut être accordée à la demande
écrite de l’élève majeur ou du représentant de
l’élève mineur. Celle-ci est de droit dans les cas
suivants :
•
•

•
•

Décès de l’élève ;
Maladie d’une durée minimale de 15 jours hors
vacances scolaires et sur présenta on d’un
cer
cat médical remis au service
d’intendance ;
Stage en entreprise ;
Voyage scolaire ;

•

Grève du personnel ayant entrainé la fermeture
du service ;
Fermeture du service annexe d’hébergement
non prévue dans le calendrier d’ouverture du
service annexe d’hébergement ;
Absence pour pra que religieuse reconnue par
le ministère de l’Educa on na onale dont le
Ramadhan ;
Exclusion dé ni ve prononcée par le conseil de
discipline ;
Exclusion provisoire de l’établissement ou du
service annexe d’hébergement d’une durée
supérieure à huit jours ;
Changement d’emploi du temps ou de classe à
l’ini a ve de l’établissement (sauf pour sanc on
disciplinaire)

•

•

•
•

•

L’établissement n’accorde pas de remise d’ordre
pour les sor es scolaires : Les élèves demipensionnaires qui partent en sor e scolaire peuvent
béné cier d’un panier-repas si l’horaire prévu pour
la sor e scolaire rend impossible le déjeuner à la
demi-pension avant le départ en sor e ou après le
retour de sor e. L’enseignant organisant une sor e
scolaire doit, aussitôt qu’il ob ent l’autorisa on de
s o r e d u ch ef d ’étab l i s s ement, i nfo rmer
l’intendance de la date de la sor e et du nom et
prénom des élèves demi-pensionnaires. Les paniersrepas confec onnés seront mis à disposi on de
l’enseignant organisateur au service de demipension le jour de la sor e.
Les remises d’ordre sont dans la mesure du possible
déduites des frais d’hébergement du trimestre
courant. Elles sont déduites des frais d’hébergement
du trimestre suivant si les frais d’hébergement du
trimestre courant ont d’ores et déjà été encaissés. Il
n’est e ectué de remboursement que dans les cas
suivant :
•

Remise d’ordre des frais d’hébergement du 3ème
trimestre comptabilisée après encaissement du
trimestre ou en dépassement du solde restant à
la charge de la famille ;
Démission dûment acceptée entrainant un
compte créditeur pour la famille.

•

ARTICLE 6 : REGLES ALIMENTAIRES ET D’HYGIENE
A. Confec on et composi on des repas
La confec on et la distribu on des repas sont
soumis aux normes d’hygiène et de sécurité en
vigueur. Le suivi de l’hygiène et le contrôle de qualité
sont assurés par des analyses bactériologiques
régulières et la tenue d’un dossier de traçabilité des
aliments.
B.

Composi ons des menus

Les menus sont établis dans le respect
- des préconisa ons rela ves à la nutri on du 4
mai 2007 élaborées par le groupe d’études des
marchés de restaura on collec ve et de
nutri on ;
- du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011
rela f à la qualité nutri onnelle des repas servis
dans le cadre de la restaura on scolaire.
La composi on des menus est portée à la
connaissance des demi-pensionnaires et des
c o m m e n s a u x p a r v o i e d ’a c h a g e d a n s
l’établissement. Les menus sont communiqués à
tre indica f et ne sont pas contractuels. Ils peuvent

subir des modi ca ons liées aux contraintes
d’approvisionnement.
A l’excep on de l’in rmière et du médecin scolaire
qui peuvent dans l’exercice de leur fonc on et pour
des raisons de nécessité absolue de service
emporter leur plateau-repas à l’extérieur du
restaurant scolaire, toutes les denrées alimentaires
servies au restaurant scolaire sont obligatoirement
consommées sur place.
ARTICLE 7 - INTERDITS ALIMENTAIRES ET ALLERGIE
Conformément aux préconisa ons du rapport de la
Commission de ré exion sur l’applica on du principe
de Laïcité dans la République, dit « rapport Stasi »
du 11 décembre 2003, des subs tuts au porc sont
proposés quand ce e viande est servie.
Le rapport Stasi précisant par ailleurs que « la prise
en compte des exigences religieuses en ma ère
alimentaire doit être compa ble avec le bon
déroulement du service », aucune déroga on
portant sur un autre aliment que le porc n’est
admise.
Au moment de son inscrip on à la demi-pension,
l’élève ou les parents d’un élève sujet à une allergie
alimentaire devra(ont) la signaler au médecin
scolaire ou à l’in rmière a n qu’un projet d’accueil
individualisé puisse être établi .
ARTICLE 8 – REGLES DE COMPORTEMENT,
DISCIPLINE, SANCTION
A. Comportement à l’entrée du réfectoire et
dans le réfectoire
Règles de discipline générale
Seuls les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à
entrer dans le réfectoire. Les personnels
d’intendance ou de vie scolaire peuvent à tout
moment véri er la qualité de demi-pensionnaire
d’un élève se trouvant dans le réfectoire ou
s’apprêtant à y accéder.
Les élèves demipensionnaires doivent se présenter à l’entrée du
réfectoire en bon ordre et à l’heure indiquée par
leur emploi du temps. Il est strictement interdit de
pénétrer dans le restaurant scolaire par les issues
réservées à la sor e.
L’élève demi-pensionnaire doit faire preuve de calme
et de pa ence dans la le d’a ente d’accès au
distributeur de plateaux. Les disposi ons du
règlement intérieur en ma ère de couvre-chef, de
lecteurs audio et de téléphone portable notamment
s’appliquent dans toute l’enceinte du restaurant
scolaire.
Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Par mesure d’hygiène, il est interdit de toucher les
aliments du self, un plat ou un aliment pris ne peut
plus être reposé ni échangé. Le plateau repas doit
être composé en une seule fois : le demipensionnaire ne peut, après avoir qui é la ligne de
self, venir réclamer un plat ou un aliment oublié.
Règles générales d’hygiène et de savoir-vivre
Par respect pour les personnels chargés de
ne oyage, les élèves doivent manger proprement,
rapporter leur plateau jusqu’au passe-plat avant de
sor r du restaurant scolaire. Ils doivent aider à
ramasser le contenu du plateau s’il le renverse. Il est
interdit de projeter de la nourriture ou de l’eau. Il est
interdit de crier, de courir, de se ba re et de circuler
dans le réfectoire sans raison valable (puiser de l’eau
à la fontaine à eau, réchau er un plat au four à
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Règlement intérieur du service annexe d’hébergement
micro-ondes…) Les élèves doivent respecter les
règles élémentaires de propreté et de savoir vivre.
L’élève ou les élèves demi-pensionnaires qui
salissent une table ou le sol par jeu ou par agita on,
ou perturbe le calme du restaurant scolaire
peut(vent) se voir imposer par les personnels
d’intendance et/ou de vie scolaire :
- Un changement de posi on dans le réfectoire
jusqu’à la n du repas ;
- Le ne oyage de la table ou du sol sali avant de
qui er le restaurant scolaire.
B. Sanc ons disciplinaires
Le service de restaura on est un service public
administra f faculta f. Toute infrac on aux règles de
bonne tenue et de discipline générale commise par
les usagers, peut être sanc onnée par l’exclusion
temporaire ou dé ni ve du service selon les
disposi ons réglementaires contenues dans ce
règlement et/ou dans le règlement de
l’établissement. En accédant au service annexe
d’hébergement, tout convive s’engage à accepter les
condi ons de fonc onnement du service et à
respecter les règles établies dans l’intérêt de tous
(hygiène, horaires, discipline…) Les élèves doivent
faire preuve de calme et d’ordre et respecter à la fois
le calme des autres demi-pensionnaires et l’autorité
des personnels d’intendance (administra fs et
techniques) et de vie scolaire.
Des sanc ons disciplinaires peuvent être
prononcées par le chef d’établissement au vu d’un
rapport circonstancié des personnels d’intendance
ou de vie scolaire. Les sanc ons disciplinaires
spéci ques au service de restaura on ne sont pas
exclusives du régime de sanc on générale de
l’établissement.
Echelle des sanc ons pouvant être directement
prise par le chef d’établissement :
-

Aver ssement ;
Blâme ;
Exclusion temporaire (jusqu’à 8 jours) du service
de restaura on
Faits pouvant faire l’objet d’une sanc on prononcée
par le chef d’établissement :
-

-

U lisa on frauduleuse, tenta ve d’u lisa on
frauduleuse, prêt non autorisé d’une carte de
restaura on ;
Usurpa on de la qualité de demi-pensionnaire,
accès au restaurant non autorisé, grivèlerie ;
Chapardage et vol de nourriture sur la ligne de
self ou dans le réfectoire ;
Manquement aux Règles d’hygiène et de savoirvivre ;
Manquement aux règles de sécurité
alimentaire ;
Refus de présenter sa carte de restaura on ou
son carnet de correspondance, de décliner son
iden té ;
Dégrada on volontaire ;

-

Chahut, désordre, bagarre ;

-

Refus d’obtempérer.

-

