
RESTAURANT « LE SIECLE »  

 
RÈGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION  

APPLICABLE POUR 2018-2019  

 
    

IMPORTANT : PREMIER APPROVISIONNEMENT DU COMPTE  

 
Afin de faciliter l'accueil des nouveaux élèves au service de restauration, les familles des élèves inscrits pour la première f ois à 
la demi-pension du Lycée Carnot sont invitées à fai re parvenir un premier chèque de 88 € à l'ordre du lycée Carnot pour 
l'approvisionnement du compte de leur enfant (cf. c hapitre II) avant le 25 août 2018  à l'adresse suivante : 
 

Lycée Carnot  
Service Intendance  

16 boulevard Thiers  
 21000 DIJON 

 

En attente de connaître la classe où l'élève sera affecté, il convient de bien indiquer au dos du chèque, outre le nom, le prénom, le 
niveau  (2nde, 1ère, Terminale, Prépa) de l'élève concerné. 

 
I - MODALITÉS GÉNÉRALES  

 
PRÉAMBULE  

 
Est considéré comme demi-pensionnaire l'élève qui ma nge au moins une fois chaque semaine.  

 
ACCÈS AUX SALLES À MANGER  

 
De 11h25 à 13h15 du lundi au vendredi. 
Pour accéder aux salles à manger, les élèves doivent être pourvus de leur carte ou d'une carte à usage unique qu'ils introduisent 
dans le lecteur de badges situé à l'entrée. 
La carte donne droit à un seul passage par période d'ouverture. La carte est strictement personnelle e t ne peut être prêtée, 
sous peine de sanction .  
 

COMPOSITION DES MENUS 
 
Le repas se compose des éléments suivants : 
 * une entrée au choix  * un fromage au choix 
 * une viande (ou poisson ou œufs) au choix  * un dessert au choix 
 * un accompagnement au choix 
 
Parmi les choix affichés, un menu conseillé est encadré, répondant aux recommandations nutritionnelles. 
Il est interdit de remplacer un élément par un autre (par exemple de ne pas prendre d'entrée mais deux desserts). 
Enfin, par mesure d'hygiène il est interdit, une fois franchie la porte de la s alle à manger, de rapporter de la nourriture aux 
banques de distribution, soit pour l'échanger, soit  pour toute autre raison.  

 
L'élève surpris à prendre plusieurs portions d'une des composantes du menu sera exclu pour une durée d'un ou plusieurs jours. En 
cas de récidive, l'exclusion pourra être étendue à la totalité de l'année scolaire en cours (voir encadré ci-après). 
Les repas doivent être pris entièrement à table y compris les desserts, il est interdit d'emporter de la nourriture à l'extérieur du 
restaurant scolaire. 
 

DESSERTE DES TABLES  

 
À l'issue du repas, les élèves rapportent leur plateau à l'une des deux laveries et trient la vaisselle et les couverts en respectant les 
indications fournies sur place. 
Les papiers d’emballage (pot de yaourt, serviette en papier,…) sont triés en même temps que les déchets alimentaires et sont 
déposés dans des containers appropriés. 
 

COMPORTEMENT 
 
Une tenue correcte (excluant entre autres les casquettes et les chapeaux) est exigée à l'entrée du restaurant scolaire. Le lavage 
des mains à l'entrée du restaurant scolaire est vivement recommandé. 
Les élèves ne sont pas autorisés à conserver leur cartable dans les salles à manger. Sont notamment proscrits les ballons, les 
accessoires de déplacement, les sacs de voyage, les instruments de musique... 
Les élèves doivent veiller à maintenir le plus grand calme dans les salles à manger pour permettre à tous de bénéficier du moment 
privilégié de détente que constitue le repas. L'utilisation des téléphones portables et de tout support audio et/ou vidéo est 
interdite . Ils doivent se comporter courtoisement entre eux et avec le personnel. Les manquements de respect vis-à-vis du 
personnel ne seront en aucun cas tolérés. (Rappel  : le règlement intérieur de l'établissement s'applique dans sa totalité dans les 
locaux de la restauration et vis-à-vis du personnel). 
 



La restauration n'est pas un dû mais un service rendu aux élèves et aux familles. La mission d'un établissement est de 
dispenser l'enseignement et de parfaire l'éducation, non pas d'accomplir des tâches de police. Aussi tout élève qui ne 

respecterait pas le présent règlement, ou dont le comportement serait de nature à perturber le bon déroulement des repas 
pourrait se voir retirer sa carte provisoirement ou définitivement. 

 
CONSOMMATION DE NOURRITURE 

 
En application du règlement intérieur, seuls peuvent être consommés dans l'enceinte de l'établissement les repas confectionnés par 
le service de restauration de l'établissement et servis dans les salles à manger du restaurant scolaire. 
L'introduction et la consommation dans l'établissem ent de toute nourriture froide ou chaude élaborée 
provenant de l'extérieur est strictement prohibée .  
Enfin, les élèves nécessitant un suivi particulier de leur régime alimentaire doivent le signaler dès l'inscription  dans l'établissement. 
Chaque cas sera étudié individuellement en fonction des directives en vigueur. 

 
 

II - FONCTIONNEMENT PRATIQUE ET TARIFS  

 
 

Les élèves ne peuvent se présenter au restaurant que s'ils sont munis de leur carte approvisionnée ou d'une carte à usage unique 
 

Les comptes doivent être approvisionnés par avance par bloc de 20 repas minimum, soit 88 € (20 x 4,40 €).  
(Le tarif s'applique pour l'année civile en cours). 
 
Les chèques doivent être enregistrés dans la « borne Kiosk » située dans le hall de l’intendance. Le numéraire doit être remis à 
l'intendance. Un délai de 48 heures  est nécessaire entre la remise du chèque et son inscription sur le compte de l'élève. Le chèque 
est à libeller à l'ordre du LYCÉE CARNOT . 
Au verso du chèque doivent impérativement figurer nom, prénom, classe et numéro de carte du bénéficia ire . 
 
À chaque passage les élèves peuvent vérifier le solde de leur compte qui s'affiche sur l'écran du distributeur de plateaux. Le solde 
éventuel est remboursé sur demande des familles lorsque l'élève quitte l'établissement. 
Le remboursement est effectué par virement après remise d'un RIB à l'intendance, au nom du responsable légal, accompagné de 
la carte de restauration . 
(Le solde des comptes des élèves qui ne quittent pas l'établissement est reporté sur l'année suivante). 
 
Carte oubliée  : achat d'une carte à usage unique (4,40 €). Se munir de la monnaie nécessaire .  
L'Intendance n'est pas en mesure de faire de la monnaie. 
 
 
Carte perdue ou dégradée  : la carte d'accès au restaurant scolaire est fournie gratuitement à la première inscription. Elle est à 
conserver pendant toute la durée des études au Lycée Carnot. 
Dès qu'il s'aperçoit qu'il n'est plus en possession de sa carte, l'élève doit s'adresser à l'Intendance pour éviter qu'elle ne fonctionne à 
son insu. Il lui est alors délivré une carte de remplacement sur laquelle se reporte le crédit restant sur son compte. 

• Prix de la carte de remplacement : 6,50 € (carte à puce sans contact)  
 

 
III - FONDS SOCIAL DES CANTINES ET 

CAISSE DE SOLIDARITÉ  

 
Les élèves en difficulté peuvent bénéficier du Fonds Social des cantines du lycée ou de la Caisse de Solidarité pour une aide aux 
dépenses de restauration. Les parents ou les élèves peuvent s'adresser au C.P.E., à l'Assistante Sociale ou au Secrétariat du Lycée 
pour obtenir un dossier de demande d'aide. 
La carte est alors créditée du montant de l'aide. A la fin de la scolarité, le reliquat éventuel sur l'aide n'est pas acquis par la famille 
mais reversé au Fonds Social des cantines ou à la Caisse de Solidarité. 
 

 
 

RAPPEL  

  
L'adhésion à un régime vaut pour l'ensemble de l'an née scolaire. Le retrait en cours d'année n'est acc ordé qu'à titre 

exceptionnel et pour des raisons majeures dûment co nstatées. La demande émanant des parents, doit être  formulée par 

écrit, sur un pré-imprimé fourni par le bureau Vie scolaire et la décision prise par le Chef d'établis sement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

  Règlement à l'usage des Internes & Internes-externés des Classes préparatoires  

et des internes lycéens 

 

 

Qualités des élèves 

Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires, internes-externés ou internes. 
Les demi-pensionnaires, internes-externés, internes, prennent leurs repas au lycée selon les horaires 
établis. 
 

L'adhésion à la demi-pension, à l'internat-externé ou à l'internat vaut pour l'année scolaire 

 
Le retrait en cours d'année n'est accordé qu'à titre tout à fait exceptionnel et pour des raisons majeures 
dûment constatées. La demande, émanant des parents, doit être formulée par écrit. 
Tout trimestre commencé est dû en entier. Une remise de tout ou partie des frais scolaires peut être 
demandée dans des cas exceptionnels ci-dessous énumérés. 
La demande est faite par les parents, sur pré-imprimé fourni par le bureau Vie Scolaire et la décision prise 
par le Chef d'établissement. 
 
Pour les internes-externés, la remise d'ordre est accordée sur demande des parents en cas d'absence 
d'au moins 15 jours consécutifs, non compris les congés, pour les motifs suivants : maladie justifiée par un 
certificat médical, pratique d'un culte. 
La remise d'ordre est accordée de plein droit en cas de non-fréquentation du restaurant scolaire d'au 
moins 2 jours ouvrables consécutifs dans les cas suivants : 

� Fermeture du service pour cas de force majeure (grève du personnel, épidémie …) 
� Elève renvoyé par mesure disciplinaire ou retiré de l'établissement. 

 
Les remises d'ordre sur frais d'internat-externé sont calculées sur la base de 1/175e du tarif annuel en 
cours par jour de non-fréquentation de la demi-pension. 
 
Pour les internes, la remise d'ordre est accordée sur demande des parents en cas d'absence d'au moins   
15 jours consécutifs, non compris les congés, pour le motif suivant : maladie justifiée par un certificat 
médical. 
 
La remise d'ordre est accordée de plein droit en cas de non-fréquentation de l'internat d'au moins 5 jours 
ouvrables consécutifs dans les cas suivants : 

� Fermeture de l'internat pour cas de force majeure (problèmes immobiliers, épidémie, …) 
� Elève renvoyé définitivement par mesure disciplinaire ou retiré définitivement de l'établissement. 

 
Les internes peuvent alors s'inscrire en tant qu'internes-externés, demi-pensionnaires ou externes pour la 
durée de fermeture temporaire de l'internat. 
 
Les remises d'ordre sur frais d'internat sont calculées sur la base de 1/175e du tarif annuel en cours par 
jour de fermeture de l'internat (jours ouvrables*). 
 

Les élèves demi-pensionnaires, internes-externés et internes sont soumis au règlement 

du restaurant scolaire. La nourriture est consommée exclusivement à la salle à manger. 
Les élèves internes sont également soumis au règlement de l'internat. 
 
* Jours ouvrables : du lundi au vendredi, pendant la période scolaire hors jours fériés. 

 


