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NOTE d’information sur la RESTAURATION

Madame et Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-dessous quelques informations relatives au fonctionnement
du service de restauration :

Prix du repas :
 Le prix du repas pour les élèves en 2019-2020 était fixé à 3,82 €. Ce tarif 

est susceptible d'évoluer suivant la demande du Conseil Régional qui 
détermine les tarifs appliqués à la restauration dans les lycées des Hauts
de France.

 La carte d’accès doit être créditée à l’avance par versement de 
numéraire ou par chèque remis au service d’Intendance.

Réservation du repas :
 Les repas doivent être réservés à l’avance.
 La réservation au moyen de la carte d’accès se fait aux deux bornes 

situées:
 dans le couloir du bâtiment A (près de la salle des professeurs)
 dans le couloir du bâtiment F (près de l’infirmerie)

 Les repas doivent être réservés à partir de 14h30 la veille du repas (ou le
vendredi  pour  le  lundi  suivant)  jusqu’au  jour  du  repas  à  10h30  (fin  de
récréation).

 Sans  réservation,  l’usager  devra dans  tous  les  cas  se  présenter  à
l’accueil de l’intendance avant 12h15 pour régulariser sa situation sous peine
de se voir refuser son plateau. En cas d’absence de badge, l’usager ne pourra
déjeuner qu’au dernier service de 13h15. 

 Un repas réservé mais non consommé est déduit du compte de l’usager.

Les  services  de  l’Intendance  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  de  plus  amples
informations si nécessaire.

FONDS SOCIAL LYCEEN
Un dispositif d’aide financière au profit des familles des élèves, sous conditions de
ressources, le FONDS SOCIAL LYCEEN, existe à la demi-pension mais aussi pour des
aides à l’équipement scolaire, à titre ponctuel, et les voyages.
Le  dossier  à  compléter  est  disponible  en  téléchargement  sur  le  site  du  lycée  à
l'adresse : http://www.lyceejeanperrin.fr

Vincent MARTIN
   Gestionnaire
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