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    La demi-pension est un service annexe

famille, et les conditions qui en découlent, acceptées par elle.  

Voir règlement du service annexe d’hébergement voté en Conseil d’administration  

L’établissement propose un forfait 4 jours qui permet 

Il n’est pas possible de modifier les jours du forfait.

La possibilité est laissée aux élèves externes

cela, l’élève intéressé devra acheter un ticket repas externe dont le tarif est défini chaque année par le conseil régional Provence 

Alpes Cote d’Azur. Le tarif est actuellement de 4

Les tickets repas externe doivent être achetés auprès de l’Intendance (bâtiment administratif) 

08H à 11H. Sans ticket, l’accès à la demi-pension ne sera pas possible. Plusieurs tickets peuvent être achetés en même temps. 

L’élève les utilise à son rythme. 

L’inscription à la demi-pension (forfait) est faite pour l’année. Cependa

changer de régime sur demande écrite des parents

électronique et sur la porte d’entrée de l’accès à la demi

acceptés et le trimestre sera dû dans son intégralité

Les seules exceptions seront : les démissions, les changements d’établissement, les exclusions suite à un conseil de discipline,  

les contraintes médicales sur présentation d’un dossier médical transmis par la famille, et qui sera visé par le médecin scolaire.

Tout trimestre entamé est dû. Le tarif est forfaitaire

P.A.C.A. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, 

certificat médical. 

Un élève demi-pensionnaire qui souhaite ponctuellement ne pas manger à la cantine présente à la Vie Scolaire une a

d’absence à la demi-pension signée par les parents avant la fin de la récréation. Le repas ne sera pas décompté de la facturation.

L’établissement se réserve la possibilité d’exclure 

installations et des matériels.  

Pourront également être exclus de l’accès à la demi

régulièrement payées au plus tard à la fin du trimestre

L’accès à la demi-pension sera alors possible 

UNIQUEMENT LE MATIN DE 08H à 11H. 

Toutes les périodes de stage sont automatiquement déduites du montant de la demi

pédagogiques programmées, grève des personnels entrainant la fermeture du service de restauration.

Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons à l’intérieur de l’établissement pour le déjeuner. 

alimentaires extérieures ne peut être introduite dans la salle de restauration collective,

pour des raisons de sécurité alimentaire et sanitaire

Quelques informations  relatives à la demi
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pension est un service annexe ; elle est considérée uniquement comme un service

et les conditions qui en découlent, acceptées par elle.      

Voir règlement du service annexe d’hébergement voté en Conseil d’administration  - extrait ci-dessous

4 jours qui permet de déjeuner les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Il n’est pas possible de modifier les jours du forfait. 

aux élèves externes, de pouvoir ponctuellement accéder au service de restauration collective

devra acheter un ticket repas externe dont le tarif est défini chaque année par le conseil régional Provence 

Alpes Cote d’Azur. Le tarif est actuellement de 4€. 

Les tickets repas externe doivent être achetés auprès de l’Intendance (bâtiment administratif) 

pension ne sera pas possible. Plusieurs tickets peuvent être achetés en même temps. 

pension (forfait) est faite pour l’année. Cependant, à la fin de chaque trimestre

sur demande écrite des parents. (La date pour les changements sera communiquée par voie d’affichage 

électronique et sur la porte d’entrée de l’accès à la demi-pension). Les changements en cours de trimestre ne seront pas 

acceptés et le trimestre sera dû dans son intégralité.  

: les démissions, les changements d’établissement, les exclusions suite à un conseil de discipline,  

entation d’un dossier médical transmis par la famille, et qui sera visé par le médecin scolaire.

Le tarif est forfaitaire ; il est déterminé par la collectivité territoriale de rattachement

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, sauf si celle-ci excède une durée de quinze jours 

pensionnaire qui souhaite ponctuellement ne pas manger à la cantine présente à la Vie Scolaire une a

pension signée par les parents avant la fin de la récréation. Le repas ne sera pas décompté de la facturation.

d’exclure du service de demi-pension les élèves irrespectueux des perso

Pourront également être exclus de l’accès à la demi-pension les élèves dont les créances de demi

au plus tard à la fin du trimestre. 

pension sera alors possible seulement si l’élève s’acquitte d’un ticket repas ext

Toutes les périodes de stage sont automatiquement déduites du montant de la demi-pension. Il en est de même pour les sor

pédagogiques programmées, grève des personnels entrainant la fermeture du service de restauration.

Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons à l’intérieur de l’établissement pour le déjeuner. 

e peut être introduite dans la salle de restauration collective, ni dans le  restaurant pédagogique 

pour des raisons de sécurité alimentaire et sanitaire. Manger dans les salles de cours est prohibé.

Quelques informations  relatives à la demi-pension
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LA DEMI-PENSION 

un service rendu aux élèves et à leur 

dessous : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

, de pouvoir ponctuellement accéder au service de restauration collective ; pour 

devra acheter un ticket repas externe dont le tarif est défini chaque année par le conseil régional Provence 

Les tickets repas externe doivent être achetés auprès de l’Intendance (bâtiment administratif) UNIQUEMENT LE MATIN DE 

pension ne sera pas possible. Plusieurs tickets peuvent être achetés en même temps. 

à la fin de chaque trimestre il sera possible de 

. (La date pour les changements sera communiquée par voie d’affichage 

en cours de trimestre ne seront pas 

: les démissions, les changements d’établissement, les exclusions suite à un conseil de discipline,  

entation d’un dossier médical transmis par la famille, et qui sera visé par le médecin scolaire. 

; il est déterminé par la collectivité territoriale de rattachement : la région 

ci excède une durée de quinze jours justifiée par un 

pensionnaire qui souhaite ponctuellement ne pas manger à la cantine présente à la Vie Scolaire une autorisation 

pension signée par les parents avant la fin de la récréation. Le repas ne sera pas décompté de la facturation. 

pension les élèves irrespectueux des personnels, des 

lèves dont les créances de demi-pension n’auront pas été 

l’élève s’acquitte d’un ticket repas externe qui sera acheté 

Il en est de même pour les sorties 

pédagogiques programmées, grève des personnels entrainant la fermeture du service de restauration. 

Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons à l’intérieur de l’établissement pour le déjeuner. Aucune denrées 

ni dans le  restaurant pédagogique 

. Manger dans les salles de cours est prohibé. 

pension 
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En vigueur du 1
 

► FORFAIT ½ PENSIONNAIRES 4 JOURS

► ÉLÈVES AU TICKET: 4 € 

► STAGIAIRES ET APPRENTIS: 4 € 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de: 

peuvent également être effectués par virement sur le compte trésor public du lycée 

sur chaque facture (ne pas omettre de mentionner la référence du paiement afin que celui soit parfaitement identifiable).

Les tarifs sont révisés chaque fin d’année pour l’année suivante. Ces tarifs sont donc susceptib

seront présentées au Conseil d’administration de l’établissement pour information et seront ensuite publiées sur le site inte

de l’établissement. 

LES AIDES À

Ces dispositifs visent à alléger les charges financières relatives à la demi

l’accessibilité de tous les lycéens au service de restauration scolaire.

 AIDES AUX ÉLÈVES BOURSIERS DE L’É
Cette aide forfaitaire est directement dédu

famille) par le lycée. Le trimestre doit être complet

de l’élève en cours de trimestre. 

 

Le bénéfice de l’aide est attribué à tout élève boursier, inscrit au service de restauration, sans demande préalable des fami

Tous les lycéens demi-pensionnaires sur un forfait 4 

Le montant actuel de l’aide est de 30€ par trimestre pour un él

La facture type sera donc calculée ainsi :  

      

      

      

      

      
 

L’aide est déduite avant les bourses et primes

 

 FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE DE RESTAURAT
Fonds régional utilisé pour les dépenses de restauration pour les familles en grandes difficultés, confrontées à des situatio

sociales précaires mettant en cause la fréquentation de la restauration 

Les demandes pour bénéficier d’une éventuelle

qui seront demandées ; une copie de la demande d’aide devra être transmise au chef d’établissement  pa

à l’adresse suivante :  ce.0130151u@ac-aix-marseille.fr

 

LE RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL  

JOINT OBLIGATOIREMENT. CELA PERMETTRA, NOTA

TRIMESTRE, ET APR

 QUELQUES INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT
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POUR TOUTE DEMANDE D
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TARIFS CANTINE  

n vigueur du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

FORFAIT ½ PENSIONNAIRES 4 JOURS: 493€   pour l’année scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi

Les chèques devront être libellés à l’ordre de: L’agent comptable du Lycée Charles Mongrand 

peuvent également être effectués par virement sur le compte trésor public du lycée dont les coordonnées sont 

(ne pas omettre de mentionner la référence du paiement afin que celui soit parfaitement identifiable).

Les tarifs sont révisés chaque fin d’année pour l’année suivante. Ces tarifs sont donc susceptib

seront présentées au Conseil d’administration de l’établissement pour information et seront ensuite publiées sur le site inte

LES AIDES À LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

alléger les charges financières relatives à la demi-pension sur le budget des familles et favoriser 

l’accessibilité de tous les lycéens au service de restauration scolaire. 

RSIERS DE L’ÉTAT  
Cette aide forfaitaire est directement déduite trimestriellement des droits constatés (facture établie à l’attention de chaque 

Le trimestre doit être complet. Il n’est pas possible de proratiser le droit en cas de changement de régime 

Le bénéfice de l’aide est attribué à tout élève boursier, inscrit au service de restauration, sans demande préalable des fami

pensionnaires sur un forfait 4  jours et boursiers bénéficient de cette aide financée par la région PAC

€ par trimestre pour un élève demi-pensionnaire et  boursier.

 Montant de la demi-pension du trimestre 

 - Aide régionale 

 - Bourse d’Etat et primes 

 --------------------------------------------------------------------

 = Solde + ou -  à payer par ou à rembourser à la famille

L’aide est déduite avant les bourses et primes ; l’excédent des bourses nationales étant reversé à la famille.

GIONALE DE RESTAURATION – FSRR :  
Fonds régional utilisé pour les dépenses de restauration pour les familles en grandes difficultés, confrontées à des situatio

sociales précaires mettant en cause la fréquentation de la restauration scolaire par leur enfant. 

éventuelle aide devront être adressées à l’assistante sociale avec les pièces justificatives 

; une copie de la demande d’aide devra être transmise au chef d’établissement  pa

marseille.fr 

BANCAIRE OU POSTAL  DES PARENTS, DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU DE L’ÉLÈVE AGÉ 

CELA PERMETTRA, NOTAMMENT LE VERSEMENT DE LA BOURSE, POUR LE

TRIMESTRE, ET APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS DE LA DEMI-PENSION. 

QUELQUES INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : CONTACTER LE SERVICE INTENDANCE 

OU ADRESSER UN MAIL À L’ÉTABLISSEMENT : CE.0130151U@AC-AIX-MARSEILLE.FR
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LA DEMI-PENSION 

2020 : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

L’agent comptable du Lycée Charles Mongrand – Port de Bouc. Les paiements 

dont les coordonnées sont mentionnées 

(ne pas omettre de mentionner la référence du paiement afin que celui soit parfaitement identifiable). 

Les tarifs sont révisés chaque fin d’année pour l’année suivante. Ces tarifs sont donc susceptibles d’évoluer. Les évolutions 

seront présentées au Conseil d’administration de l’établissement pour information et seront ensuite publiées sur le site internet 

pension sur le budget des familles et favoriser 

ite trimestriellement des droits constatés (facture établie à l’attention de chaque 

. Il n’est pas possible de proratiser le droit en cas de changement de régime 

Le bénéfice de l’aide est attribué à tout élève boursier, inscrit au service de restauration, sans demande préalable des familles. 

boursiers bénéficient de cette aide financée par la région PACA. 

boursier. 

-------------------------------------------------------------------- 

à payer par ou à rembourser à la famille 

; l’excédent des bourses nationales étant reversé à la famille. 

Fonds régional utilisé pour les dépenses de restauration pour les familles en grandes difficultés, confrontées à des situations 

aide devront être adressées à l’assistante sociale avec les pièces justificatives 

; une copie de la demande d’aide devra être transmise au chef d’établissement  par courrier ou par mail  

L OU DE L’ÉLÈVE AGÉ DE PLUS DE 18 ANS, DOIT ÊTRE 

E LA BOURSE, POUR LES ÉLÈVES BOURSIERS, EN FIN DE 

 

QUELQUES INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT 

CE INTENDANCE  

MARSEILLE.FR 


