
 

FICHE INTENDANCE   2021 / 2022 (recto-verso) 

 
NOM Prénom de l’ELEVE : …………………………………………………. 
 
Nom du (des) responsable(s) légal (aux) qui paye(nt) les frais scolaires :  

N°1 : …...................................................................                      N°2 : .................................................................. 
 
Régime choisi en 2021-2022 : (cf/ explications paragraphes suivants) cocher la case :   

 

 ½ pension à la prestation – formule libre le repas est payé lorsque l’élève passe sa carte 
 

 ½ pension au forfait 4 jours = lundi mardi jeudi vendredi (tarif 2021 = 498€/an) 
 

 ½ pension au forfait 5 jours = lundi mardi mercredi jeudi vendredi (tarif 2021 = 585€/an) 
 

 Externe  
 

 Internat (3 repas/ jour + nuitée) au forfait (1 600 € ou bien 1 729.60 € avec dimanche soir) 
 

 

QUELQUES EXPLICATIONS : 

DEMI-PENSION :  

 

1- TARIFICATION A LA PRESTATION : pas de forfait = seul le repas pris est payé (4.40€ en 2021).  

L’élève peut déjeuner à sa convenance, au(x) jour(s) de son choix sans réservation préalable. Il est seulement nécessaire de 

toujours avoir une avance du montant d’un repas sur son compte pour pouvoir manger. 

L’élève désirant ne prendre qu’un seul repas par mois ou par trimestre, s’inscrit comme demi-pensionnaire de façon à avoir une 
carte d’accès au restaurant scolaire et pouvoir venir à la fréquence qui lui convient. 

3 modes de paiements sont possibles :  

 Par internet :  A la rentrée, pour les nouveaux inscrits : un mail vous parviendra avec vos identifiants et mot de 
passe pour alimenter le compte repas de votre enfant via « Intendance – Espace Famille » accessible par le site du 
lycée :  https://www.lycee-charlesdegaulle.fr/site/ ou par pronote (lien divers). 

 Par chèque : d’un montant de 44 € (10 repas) à l’ordre du Lycée international Charles de Gaulle 

 En espèces, le montant doit être inférieur à 300 €. 

Quel que soit le moyen de paiement que vous choisirez, vous devrez régulariser et approvisionner l’avance repas de votre 
enfant dans la semaine de la rentrée.  Le dépôt du chèque ou de l’espèce est possible le jour de la rentrée à l’intendance 

L’avance-repas est débitée à chaque repas consommé. Il incombe à chaque responsable d’approvisionner le compte repas.  

L’accueil au restaurant scolaire est possible dès le jour de la rentrée car la carte de self est délivrée aux élèves de seconde le 
premier jour.  Les élèves déjà présents en 2020-2021 conservent leur carte pour l’année suivante. 

 

2- TARIFICATIONS AUX FORFAITS ANNUELS de 4 jours (498 € en 2020-2021) ou de 5 jours (585 € en 2020-2021) 

L’inscription pour l’un ou l’autre de ces forfaits est fixée pour l’année scolaire avec possibilité de modification jusqu’à la 

stabilisation des emplois du temps courant septembre. Une note est adressée aux parents sur Pronote pour les personnes qui 
désirent modifier le régime de ½ pension. 

Il est ensuite impossible de se désinscrire en cours d’année sauf cas de force majeure. 

Les régimes forfaitaires sont moins souples que le régime à la prestation puisque les repas non pris sont quand même payés. 

Si l’élève ½ pensionnaire au forfait décide de ne pas déjeuner il ne peut en aucun cas réclamer une remise sur la facturation. 
L’ensemble des repas consommés ou non sera facturé (par exemple au trimestre 3 : fin des cours mi-juin = facturation des repas du 
1/04 au 05/07).  

Remise d’ordre (réduction des frais de forfait) de plein droit = voyages scolaires de plus d’une journée, exclusion par décision du 
chef d’établissement, grève ayant entraîné la fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée, cours en distanciel. 

Des remises d’ordre peuvent être accordées sur demande écrite préalable du responsable légal soit lors d’une absence d’un 
minimum de deux semaines consécutives pour raison de santé (avec certificat médical), soit pour tout motif lié à la situation 
particulière de l’élève ou aux circonstances familiales.  

 

https://www.lycee-charlesdegaulle.fr/site/


 

 

 

INTERNAT 

Le lycée a adopté le paiement de l’internat au forfait (nuitées et repas) payable en 3 factures (3 trimestres). Deux forfaits sont 

possibles :  

- Un forfait 5 jours (du lundi au vendredi) d’un montant de 1 600 €.  

- Un forfait 6 jours (du dimanche soir hors repas-  au vendredi) d’un montant de 1 600 € + 129.60 € = 1 729.60 €  

 La première facture vous parviendra au plus tard en novembre avec paiement immédiat.  

Le deuxième trimestre sera à régler début janvier 2022 et le 3ème trimestre début avril 2022 selon le principe qu’un trimestre doit 
être payé dès le début de période. 

Il est tout à fait possible de verser des avances dès le mois de septembre. 

Remise d’ordre (réduction des frais de forfait) de plein droit = voyages scolaires de plus d’une journée, exclusion par décision du 
chef d’établissement, grève ayant entraîné la fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée, cours en distanciel, 
isolement covid_19. 

Des remises d’ordre peuvent être accordées sur demande écrite du responsable légal en cas d’absence d’un minimum de deux 
semaines consécutives pour raison de santé (avec certificat médical). En cas d’absence prolongée au restaurant scolaire pour tout 
motif lié à la situation particulière de l’élève ou aux circonstances familiales, le chef d’établissement peut accorder un remise d’ordre 
sous réserve d’en faire la demande écrite avant cette période d’absence. (ex fêtes religieuses) 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT AU SERVICE RESTAURATION / INTERNAT  
 
L’accès au restaurant scolaire se fait par une carte magnétique. La première carte magnétique est remise gratuitement aux élèves 
de seconde le jour de la rentrée (à l’exception des externes).   

Elle est valable pour la totalité de la scolarité au lycée.  En cas de perte, démagnétisation ou de détérioration, la carte magnétique 
de remplacement est vendue 5 € au secrétariat d’intendance. 

En raison de la modification de la loi (instruction IC-M9.6) les recettes publiques ne peuvent pas être encaissées en 
espèces lorsque le montant unitaire de la recette est supérieur à 300€. Vous pouvez payer par internet sur l’espace famille via 

pronote ou via le site du lycée http://www.lycee-charlesdegaulle.fr ou rédiger un chèque à l’ordre du lycée Charles de Gaulle. 

 

BOURSES NATIONALES, AIDE DU FONDS SOCIAL, AIDE DE LA REGION 
 

o Paiement des bourses nationales :   

Les bourses des demi-pensionnaires et des externes sont versées fin décembre, début avril et début juillet. 

Les bourses des élèves au forfait viennent en déduction du montant de la facture sauf sur demande écrite du responsable titulaire 
de la bourse et en cas de solde positif celui-ci est versé à la famille en fin de trimestre. 

o Attribution du fonds social : 

Afin de faire face aux situations difficiles que peuvent connaître des familles, il est possible de demander une aide ponctuelle du 
fonds social soit pour l’accès à la restauration, à l’internat ou pour toute autre dépense relative à la scolarité (voyage scolaire, 
fourniture scolaire, vêtements, inscription à l’Unss, au club théâtre etc.).  

Cette aide peut être attribuée en fonction de certains critères à tous les lycéens (boursiers ou non) par la commission des fonds 
sociaux du lycée qui est soumise à l’obligation de confidentialité. 

Les dossiers de demande sont à retirer soit au bureau de la vie scolaire, soit au secrétariat d’intendance ou auprès de l’assistante 
sociale du lycée.   

o Aide sociale de la Région :  

En 2021, le Conseil Régional a accordé une aide à la restauration et à l’hébergement des familles dont les enfants sont boursiers 
et aux forfaits. Il s’agit d’une aide annuelle dont le montant est variable selon le niveau des bourses attribuées et selon le forfait (de 

100 à 120€ pour un élève ½ pensionnaire au forfait et de 150 à 250€ pour un interne) 

 
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire (Rib ou IBAN) (voir celui des 2 responsables si paiements séparés) 

 
Il sera utilisé pour les paiements des bourses ou d’éventuels remboursements que le lycée aurait à vous faire comme par 

exemple un trop versé sur un voyage ; le solde du compte de restauration en cas de départ du lycée etc.…). 
Attention, pour les voyages, le remboursement sera fait au(x) responsable(s) légal(aux) qui paie(nt) les frais scolaires. Charges à 
ce(s) dernier(s) de rembourser à celui qui a réellement payé le voyage. 

 
Ce relevé d’identité bancaire ne peut pas être utilisé pour un prélèvement automatique qui nécessiterait une demande de votre part. 
 

Signature du (des) responsable(s) Légal (aux) :             Date :  


