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11..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDUU
DD’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Le restaurant scolaire est mis à la disposition des élèves 
travaillant dans le lycée (agents territoriaux, personnels administratifs et éducatifs, 
enseignants, ...) y sont admis en tant que commensaux.

Le service est assuré sur le principe du 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 

Un repas complet et équilibré composé de cinq éléments est proposé chaque jour :

� une entrée 
� une viande ou un poisson 
� un accompagnement (féculent
� un laitage 
� un dessert ou un fruit 

 

 

22..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''AACCCCEESS  AAUU  RREESS

L’accès est possible sous trois conditions

� être en possession d’une carte de restauration
gratuitement en début d’année scolaire après dépôt d’un dossier complet au 
service d’intendance du lycée. En cas de perte de cette carte, son 
remplacement est facturé 5.00 

� avoir un compte de restauration 
� avoir réservé son repas  au pl

En l’absence de réservation, il est possible de prendre un repas mais uniquement en 
fin de service (à partir de 12 h 45), dans la limite des repas produits.

 

 

33..  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  

Les tarifs applicables aux élèves et aux adultes sont fixés par le conseil régional 
d’Ile-de-France. 

 

Pour les adultes, le tarif dépend de l’indice nouveau majoré (INM)

Tranche  Indice
1 INM 
2  355 > INM 
3 INM > 465

UU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  EETT  

disposition des élèves du lycée. Les adultes 
lycée (agents territoriaux, personnels administratifs et éducatifs, 

en tant que commensaux. 

ncipe du « self-service » entre 11 h 30 et 13 h 00, le 
 

repas complet et équilibré composé de cinq éléments est proposé chaque jour : 

 
féculents et/ou légumes) 

SSTTAAUURRAANNTT  SSCCOOLLAAIIRREE  

sous trois conditions : 

être en possession d’une carte de restauration . La carte est établie 
gratuitement en début d’année scolaire après dépôt d’un dossier complet au 
service d’intendance du lycée. En cas de perte de cette carte, son 

5.00 €, 

avoir un compte de restauration suffisamment crédité , 

au plus tard la veille avant minuit. 

t possible de prendre un repas mais uniquement en 
, dans la limite des repas produits. 

Les tarifs applicables aux élèves et aux adultes sont fixés par le conseil régional 

Pour les adultes, le tarif dépend de l’indice nouveau majoré (INM) de rémunération : 

Indice  Prix  du repas  
INM ≤ 355 2.60 € 

355 > INM ≤ 465 4.10 € 
INM > 465 5.10 € 



 

Pour les élèves, le tarif dépend du quotient familial (QF) : 

Tranche  Plafond QF  Prix  du repas  
A 183 € 1.50 € 
B 353 € 1.70 € 
C 518 € 1.90 € 
D 689 € 2.10 € 
E 874 € 2.30 € 
F 1 078 € 2.50 € 
G 1 333 € 2.70 € 
H 1 689 € 3.00 € 
I 2 388 € 3.50 € 
J > 2 388 € 4.00 € 

En l’absence de document justifiant le montant du quotient familial, le tarif appliqué 
est le tarif le plus élevé (tranche J). 

 
44..  RREESSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  RREEPPAASS  

La réservation des repas est OBLIGATOIRE  pour les élèves ET  les adultes . 

Il est possible de réserver plusieurs repas, sur une période de plusieurs semaines. 

Toute réservation peut être modifiée ou supprimée jusqu’à la veille avant minuit. 

Tout repas réservé est considéré comme consommé, donc payé. 

Les réservations peuvent s’effectuer : 

� via l’une des deux bornes de réservation, installées dans le lycée  
� via un module internet accessible également avec un smartphone. 

Localisation des deux bornes de réservation : 

� une borne de réservation au rez-de-chaussée, face à la loge, 
� une borne de réservation et de paiement au 1er étage devant la salle 

des professeurs, 

 

55..  CCRREEDDIITTEERR  SSOONN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Les modalités suivantes sont mises en place pour créditer son compte de 
restauration : 

� paiement en ligne, via un module de paiement sécurisé  (sur le principe de 
Paypal) accessible également avec un smartphone, 

� par carte bancaire , depuis la borne de réservation et de paiement, 

� par chèque bancaire  libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Ionesco, 

� en espèces , au service d’intendance. 

66..  RREEGGLLEESS  DDUU  ««  VVIIVVRREE  EENNSSEEMMBBLLEE  »»  AAUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  SSCCOOLLAAIIRREE  

Le restaurant scolaire étant situé dans les locaux du lycée, le règlement intérieur 
général du lycée s’y applique obligatoirement. 

 

Les règles élémentaires qu’il convient de suivre : 

� je veille à être en possession de ma carte pour accéder au self, 

� je respecte les horaires de service, 

� pour des raisons évidentes d’hygiène, je n’apporte pas de nourriture 
extérieure dans le réfectoire, je n’emporte pas non plus de nourriture à 
l’extérieur, 

� je débarrasse mon plateau en respectant les consignes affichées, ... 

 

 

 

77..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  

 

Problèmes financiers : 

Je n’ai pas les moyens de créditer le compte de mon enfant : 

� je m’adresse sans tarder à l’assistant(e) social(e) ou au gestionnaire du 
lycée et je sollicite une aide financière au titre du fonds social lycéen. 

 

Repas de Noël : 

� la date est communiquée avant le 15 novembre, 

� un menu de fête est proposé, 

� pour des raisons liées aux délais d’approvisionnement des denrées 
alimentaires, les élèves et les adultes désirant prendre part au repas de 
Noël doivent valider leur réservation avant le 1 er décembre . 

 

Cas des élèves boursiers : 

� les bourses nationales sont versées intégralement aux familles qui 
doivent donc créditer le compte de restauration de leurs enfants. 
Aucune déduction des bourses nationales n’est faite pour créditer le 
compte de restauration. 


