
REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION  
Approuvé par le Conseil d’Administration du 6 novembre 2003. 

 
Délibération n° 03.24 

 
 
L’inscription à la demi-pension se fait pour toute la durée de l’année scolaire. 
 
Un changement de qualité en cours d’année ne peut être accordé que sur demande écrite de la famille dûment motivée, 
présentée au Chef d’Etablissement. Le changement ne pourra s’effectuer qu’en début du trimestre suivant. 

 
La tarification est établie sur la base d’un forfait trimestriel fixé par le département. La bourse nationale peut venir en 
déduction de la demi-pension si la famille a déposé un dossier auprès de l’établissement, et si ses revenus ne dépassent 
pas les plafonds fixés. Les familles peuvent également bénéficier du fonds social des cantines ou de l’aide à la demi-
pension du département, après en avoir fait la demande auprès de l’Assistante Sociale. 
 
Le paiement de la demi-pension s’effectue au début de chaque trimestre sur facture de l’Intendance. En cas de 
difficultés passagères les familles pourront, sur demande écrite à l’Agent Comptable du Lycée Marie Curie de Sceaux, 
payer en deux fois (la moitié au moment de l’émission de la facture et l’autre moitié un mois plus tard). 
 
En cas de non paiement, des poursuites pourront être effectuées par voie d’huissier ou auprès du Tribunal d’Instance. 
 
Tout chèque rejeté par la banque sera compensé par un paiement en espèces, dans les plus brefs délais. 
 
Si les familles comptent au moins trois enfants demi-pensionnaires, des remises de principe pourront être accordées : 

 
- 20% pour 3 enfants, 
- 30% pour 4 enfants, 
- 40% pour 5 enfants, 
 

les enfants, à partir du sixième, sont admis gratuitement. 
 
Des remboursements peuvent être accordés aux familles : 

 
- pour maladie, sur justificatif médical, dès lors que l’absence est égale ou supérieure à 5 jours en continu, hors 

vacances scolaires et week-end, 
- pour stages en entreprises, 
- pour déménagement, 
- pour voyages scolaires, 
- pour repas non assuré par suite de grève, 
- pour pratiques religieuses. 

 
Toute conduite incorrecte à la demi-pension est passible d’une exclusion immédiate (temporaire ou définitive). 

 
Il est interdit de sortir de la nourriture du réfectoire. 
 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la demi-pension. 
 
 
A Châtillon, le ………………………………. 
 

Signature des parents 
 


