Règlement demi-pension et internat mixte Simone Weil
2016-2017
RÈGLEMENT DU SERVICE RESTAURATION ET HÉBERGEMENT (SRH)
Ce SRH est un service public administratif facultatif fonctionnant en gestion
directe.
Le présent règlement est pris en application :
- de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales,
- de l’article L214-6 du code de l’Education,
- du décret n°85-934 du 4 septembre 1985 modifié par le décret n°2000-992
du 6 octobre 2000 relatif au fonctionnement du service annexe
d’hébergement des EPLE,
- du décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire
pour les élèves de l’enseignement public.
1. LES CRITÈRES D’ACCUEIL
1.1. Pour les internes
La capacité d’accueil à l’internat étant limitée à 100 places, l’attribution d’une
chambre est faite sur décision du Chef d’établissement en s’appuyant notamment
sur la charte de l’Internat de la Région Bourgogne Franche Comté :
 Les élèves mineurs dont la résidence familiale est éloignée du lycée ou dont le
temps de transport quotidien n’est pas compatible avec les horaires scolaires
 Les élèves en grande difficulté sociale ou familiale ou médicale
 La priorité sera donnée aux élèves rentrant en seconde et aux élèves déjà
internes admis en classe supérieure
Les élèves redoublants ou majeurs ne sont pas prioritaires pour l’internat
1.2. Pour les demi-pensionnaires et commensaux.
a) Les demi-pensionnaires
Le service de restauration accueille les élèves et étudiants régulièrement inscrits à
la demi-pension, dont les internes.
b) Catégories d’usagers pouvant être accueillies à la restauration scolaire.
 Elèves internes et demi-pensionnaires

 Elèves externes : une possibilité sera offerte aux élèves externes de prendre

exceptionnellement un repas en raison de :
- Contraintes exceptionnelles liées à l’emploi du temps,
- Circonstances exceptionnelles et à la demande expresse des familles.
 Commensaux de droit : décret n°85-934 du 4/09/1985 modifié :
- les assistants d’éducation à service complet ou partiel et tout personnel
assimilé,
- les infirmières,
- les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement,
- les personnels de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
 Autres commensaux : sur décision du Chef d’établissement après avis du Conseil
d’administration :
- personnels administratifs,
- personnels enseignants ou assimilés,
- autres personnels.
 Hôte de passage et personnes extérieures ayant un lien avec les activités de
l’établissement : sur accord du chef d’établissement et après paiement du
service ;
 Invités : sur invitation du Chef d’établissement, charge imputée sur les frais de
réception du budget de l’EPLE.
2. LES CONDITIONS D’ACCUEIL
2.1.

À l’internat
 Horaires
L’internat est fermé du vendredi 7h30 au lundi soir 17h et la nuit qui précède les
jours fériés. Les élèves sont donc tenus de se rendre dans leur famille ou chez leur
correspondant chaque fin de semaine.
Organisation et prise en charge des élèves :
17h
18h30 ou 18h45 selon la saison
19h35
19h40-20h40
21h
21h45
22h
6h45 à 7h45

Ouverture
Dîner
Appel pour l’étude
Étude surveillée obligatoire
Retour à l’internat
Retour en chambre
Extinction des feux
Petit-déjeuner
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La prise en charge des élèves se fait de 17h à 7h45 le lendemain. En cas de retour
tardif, après la fin du service de restauration, les élèves pourront dîner en différé
après autorisation des Conseillers Principaux d’Education (CPE). Ces situations ne
peuvent être qu’exceptionnelles.
Une bagagerie est à la disposition des élèves internes pour déposer leurs sacs lors
des départs et retours (au rez-de-chaussée du bâtiment Cabet) fermée à clé.
 Encadrement
L’équipe éducative responsable de l’internat se compose : du Proviseur et/ou du
Proviseur Adjoint, du Gestionnaire, des CPE, des Assistants d’Éducation, et de
l’Infirmière.
 Cadre de vie
Les internes sont logés dans des chambres de 2 ou 3 lits Aucune réservation n’est
possible.
Une décoration intérieure des chambres est autorisée à l’aide de punaises.
L’affichage dans les couloirs est interdit.
L’internat n’est pas accessible en journée, hormis pour les étudiant, après
inscription auprès de la vie scolaire.
Des salles d’études sont mises à la disposition des élèves chaque soir. Un foyer
permet aux élèves de se détendre, de regarder la télévision.
 Absences de l’élève
En cas d’absence, les parents devront impérativement avertir un CPE la veille, si
l’absence est prévisible, et au plus tard le jour même avant 12h. Ils confirmeront
cette conversation téléphonique par ÉCRIT (mail, fax, carnet de liaison).
Attention : tout élève qui s’absentera de l’internat sans autorisation pourra être
passible d’une punition scolaire ou d’une sanction disciplinaire.


Chambres
Les chambres remises au début de l’année sont réputées en état standard
(mobilier, plomberie, clés). Un état des lieux est réalisé. Si un élève ou un
étudiant constate une anomalie, il doit le signaler à la CPE dans la première
quinzaine de la rentrée. Un état des lieux de sortie est également effectué.
Toute dégradation donne lieu au remboursement par l’élève, l’étudiant, ou sa
famille, des frais de remise en état ou de remplacement.
Chaque résident étudiant reçoit, contre garantie, une clé de chambre. L’étudiant
est personnellement responsable de l’usage de sa clé.

La CPE responsable de l’internat doit être immédiatement prévenue en cas de
perte.
À son départ en fin d’année, l’étudiant interne devra impérativement remettre sa
clé à l’intendance. Les clés non rendues seront facturées.
 Trousseau
Les élèves se muniront d’une couverture ou d’une couette, d’un oreiller ou d’un
traversin avec housse, des draps, deux cadenas à chiffres, un nécessaire de
toilette.
Les draps devront être changés à minima à chaque inter-vacances.
Le lycée met à la disposition de chaque élève une couverture en cas d’évacuation.
 Objets de valeur
L’établissement décline toute responsabilité quant aux vols, détériorations
d’objets introduits par les élèves.
 Règles de vie
La vie à l’internat implique des droits et des devoirs. L’élève est responsable de
son comportement et doit être capable de justifier ses actes. Le règlement
intérieur de l’établissement s’applique à tous les internes.
Aucune visite extérieure n’est autorisée dans l’internat.
Aucun objet ou effet personnel ne doit être placé au-dessus des armoires ou sur
les lits.
Chaque interne est tenu de ranger sa chambre pour en faciliter l’entretien : au
départ de son occupant, le sol doit être dégagé, chaussures, sacs et vêtements
placés dans l’armoire ou sur les étagères, le lit fait et la table de travail ordonnée,
les lumières éteintes.
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du lycée. Chaque chambre est
équipée d’un système de détection incendie. Les déclenchements intempestifs
d’alarme seront sanctionnés.
L’usage de réchauds, d’appareils de chauffage, d’appareils électriques (cafetières
par exemple) – à l’exception des lampes de bureau, radioréveils, sèche-cheveux–
n’est pas autorisé dans les chambres pour des raisons de sécurité. Leur usage sera
sanctionné.
À partir de 21 heures, la circulation des internes dans les locaux n’est plus
autorisée : les internes doivent regagner leur chambre.
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En cas de comportement en rupture avec ce règlement ou le règlement intérieur
du lycée, une exclusion immédiate de l’internat peut être prononcée par le chef
d’établissement. Le trimestre reste dû.
 Sorties
Un planning d’activités interne est organisé avec les élèves en début d’année et
affiché chaque mois dans l’internat, de même que le planning des activités
externes mensuel élaboré avec les internes.
Ces plannings sont transmis pour validation à la direction et à l’ensemble des
services pour l’organisation.
Les sorties sont possibles pour les élèves majeurs une fois par mois, jusqu’à 23
heures.
Les sorties sont possibles pour les étudiants une fois par semaine, jusqu’à 23
heures.
Pour des raisons de sécurité, et avant toute sortie, l’élève ou l’étudiant doit
renseigner le cahier de sortie LA VEILLE.
2.1.2. À la demi-pension
 Les horaires :
L’accès au self se fait à partir de 11h pour les personnels techniques et les AED.
De 11h30 à 13h15 pour les élèves et autres personnels.
De 18h30 à 19h15 pour les internes et les AED.
 Les menus
Les menus proposés cherchent à allier santé, plaisir et éducation nutritionnelle
conformément aux principes du PNNS (Plan National Nutrition Santé).
Une commission de menu se réunit de façon régulière en présence d’élèves.
3. LES CONDITIONS TARIFAIRES COMMUNES
L’inscription au service d’hébergement (demi-pension et internat) est facultative.
Elle est réalisée par le représentant légal de l’élève. L’inscription implique
l’acceptation du règlement et le paiement des frais.
3.1. Fixation des tarifs
En application du décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la
restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public, le Conseil Régional
de Bourgogne Franche Comté fixe les tarifs de restauration et d’hébergement des
élèves et des commensaux.

Les autres tarifs sont fixés par le Conseil d’administration de l’établissement dans
le respect du cadre réglementaire en vigueur.
3.2. Choix de formules pour les demi-pensionnaires
Le Conseil d’administration choisit annuellement les modalités de tarification
parmi l’offre suivante :
Pour l’année 2016 :
- Repas à l’unité pour les élèves DP et externes : 4.15€
- Internat : 1 564€
- Internat-externé : 1 289€
3.3. Changement de régime en cours d’année : modalités et conditions
Pour l’internat : tout trimestre entamé est dû dans sa totalité (une tolérance de
15 jours pour un changement de régime est acceptée en début d’année scolaire).
Sinon, le changement de régime ne peut être autorisé uniquement en début de
trimestre, sauf cas exceptionnel (maladie ou changement de résidence). Il doit
obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite et être validée par le chef
d’établissement.
3.4. Modalités de paiement
La carte de cantine est créditée (par chèque ou en espèce) avant le passage au
self (de 10 ou 15 repas). Sauf exception et après autorisation des services
d’intendance, un passage au self en absence de carte créditée peut-être autorisé.
Pour les élèves boursiers, des repas peuvent être financés par la bourse (voir les
modalités avec les services d’intendance).
Le règlement de l’internat est scindé en 3 factures (une facture par trimestre).
Une avance sera demandée lors de l’inscription en début d’année scolaire.
Tout trimestre commencé est dû et sera à la charge de la famille.
En cas de difficultés financières les familles sont invitées à prendre l’attache du
service intendance ou de l’assistante sociale.
3.5. Recours en cas d’impayés
Pour les internes uniquement : 1 rappel puis un avis avant poursuites sont
envoyés aux familles
Sans paiement des familles, un huissier de justice mandaté par l’agent comptable,
est alors chargé du recouvrement des impayés.
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4. REMISES D'ORDRE
Pour les internes uniquement : La remise d’ordre est une remise sur le montant
des frais scolaires de pension ou de demi-pension qui peut être accordée à un
élève quittant l’établissement ou étant momentanément absent. Ces remises
peuvent être accordées de plein droit ou sous condition :

-

-

4.1. Remises d’ordre accordées de plein droit (pour les évènements de plus
de 1 jour)
Fermeture du service de restauration pour cas de force majeure.*
Elèves renvoyés par mesures disciplinaires pour une durée de plus de 3 de jours.*
Stage en entreprise (sous réserve que le stage se déroule hors l’agglomération
dijonnaise. Pour les stages, les familles adresseront une demande de remise
mentionnant les dates de stages et la convention de stage.
Voyages scolaires ou sorties pédagogiques.*
Changement d’établissement en cours de trimestre.
4.2. Remises d’ordre accordées sous conditions à la demande de la famille
- Changement de catégorie en début de trimestre.
- Absence de l’établissement ou au service de restauration de plus de 15
jours consécutifs, non compris les congés, pour un motif dûment motivé
(maladie notamment).
 Modalités de la demande : La demande de remise d’ordre s’effectue par
courrier avec la ou les pièces justificatives nécessaires (certificat médical par
exemple) sauf pour les remises parquées d’un astérisque*.
5. AIDES SOCIALES
5.1. Bourses et Fonds sociaux
Divers moyens financiers ont été mis en place afin de réduire les coûts des frais
supportés par les familles. Ces aides peuvent faciliter l’accès au service de
restauration et d’hébergement en permettant de moduler le coût supporté par
les familles :
- Bourses nationales
- Fonds social lycéen et le fonds social des cantines. Les élèves de
l’enseignement supérieur ne sont pas concernés par ces dispositifs.

 Modalités de la demande : Les dossiers de fonds sociaux sont à retirer auprès

incomplets ne sont pas traités par la commission de fonds social. Toute demande
complète est étudiée et une réponse personnalisée est envoyée aux familles.
6. ALLERGIES ALIMENTAIRES ET CONTRAINTES ALIMENTAIRES MÉDICALES
Toute contrainte alimentaire médicale peut éventuellement faire l’objet d’un PAI
– projet d’accueil individualisé (circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003).
Modalités de la demande : demande écrite des parents accompagnée du
certificat médical et du PAI.
Le chef d’établissement se réserve le droit d’accepter ou non l’élève au restaurant
scolaire en fonction des contraintes de service et des capacités de l’EPLE à
répondre dans des conditions de sécurité suffisantes à la demande.
7. INFIRMERIE
Les élèves ne doivent pas posséder de médicaments. Pour ceux d’entre eux qui
sont astreints à suivre un traitement médical, il est OBLIGATOIRE de déposer les
médicaments à l’infirmerie. Ils fourniront une ordonnance à l’infirmière qui
surveillera la prise du traitement.
L’élève malade ou victime d’un accident doit se rendre à l’infirmerie accompagné
d’un camarade. L’infirmière décidera alors du maintien à l’infirmerie ou du
transfert à l’hôpital ou du retour au domicile. La fiche d’infirmerie doit être
soigneusement complétée.
8. SÉCURITÉ
L’élève s’engage à ne pas déplacer le matériel mis en place (lit, armoire, table de
nuit, bureau…) à ne pas utiliser les ascenseurs, excepté pour les élèves
handicapés ou blessés, qui doivent être accompagnés.
L’inscription au Lycée Simone Weil vaut adhésion au présent règlement et
obligation de le respecter quelque soit le niveau d’enseignement fréquenté.
NOM ………………………………………..

Prénom …………………………………….

Élève en classe de ………………………………………..
Je m’engage à respecter ce RI pour l’année scolaire 2016-2017.
Signature de l’élève ou de l’étudiant

Signature des responsables légaux

de l’assistante sociale ou du service intendance. Ils lui sont retournés remplis,
accompagnés des documents et pièces justificatives demandés. Les dossiers
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