PRIMO-ARRIVANTS

FONCTIONNEMENT RESTAURANT SCOLAIRE
L'inscription à la demi-pension est valable pour une année scolaire, elle est obligatoire pour accéder au restaurant scolaire,
même occasionnellement.
La facturation se fait au repas, il n'y a pas de forfait. Les familles créditent à l'avance un compte élève individuel qui est
débité à chaque repas pris, lorsque l'élève badge au restaurant. Un badge d'accès à l'établissement permet l'accès au
restaurant. Les modalités pour créditer le compte sont indiquées sur la fiche Intendance d'inscription.
L'élève et sa famille déterminent librement les jours où l'élève déjeune au restaurant.
Il est néanmoins nécessaire de réserver son repas à l'avance (de 8 semaines à 2 heures au plus tard avant l'ouverture du self)
pour pouvoir déjeuner. La réservation peut se faire sur place (il y a une borne de réservation dans le hall de chaque
bâtiment du lycée) ou en ligne en utilisant les identifiants qui seront transmis en début d'année scolaire. Il est également
possible d'annuler sa réservation jusqu'à 09H30 (2 heures avant l'ouverture du self). Après 09h30 l'élève qui n'a pas réservé
mais souhaite déjeuner n'est pas prioritaire.
Le tarif payé est établi en fonction du Quotient Familial du foyer selon les modalités définies par la Région Ile de France. Si
un élève qui a réservé au restaurant ne déjeune pas, le prix du repas débité correspond au tarif maximum.
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement du Service de Restauration (Cf. VERSO). Elles sont
consultables sur le site du lycée http://www.lyc-vernant-sevres.ac-versailles.fr/intendance.

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
L'inscription au service de restauration est effectuée en complétant le formulaire LYCÉE JEAN PIERRE VERNANTINSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION - Fiche Intendance Élèves & Étudiants Primo Arrivants année scolaire
2020-201 sur le site:
demarches-simplifiees.fr
Pour une prise en compte dès la rentrée scolaire, les dossiers complétés doivent être retournés impérativement avant le 10
juillet 2020. Seuls les dossiers retournés complets seront traités par le service demi-pension.
MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS PRIMO ARRIVANTS SECONDAIRES &CLASSES POST BAC ET RESTAURANT SCOLAIRE
Pour une inscription dans le secondaire (pré bac) les sommes à régler lors du dépôt du dossier d'inscription à la restauration
sont de 25 €:
5 euros pour la carte d'accès à l'établissement (Obligatoire)
20 euros pour l'ouverture des droits au restaurant (si vous vous inscrivez au restaurant scolaire) ATTENTION seuls
les inscrits peuvent accéder au restaurant)
Pour une inscription en classe post-bac les sommes à régler lors du dépôt du dossier d'inscription à la restauration sont de
85 €
60 euros (frais de reprographie, divers frais spécifiques post bac). (Obligatoire)
5 euros pour la carte d'accès à l'établissement (Obligatoire)
20 euros pour l'ouverture des droits au restaurant (si vous vous inscrivez au restaurant scolaire) ATTENTION seuls
les inscrits peuvent accéder au restaurant)

Le paiement doit être effectué par virement bancaire (un virement unique ou un chèque par élève /
étudiant
par virement bancaire sur le compte Lycée JP Vernant: la référence du virement unique doit indiquer le nom,
prénom, date de naissanceet le numéro de dossier démarches simplifiées
IBAN: FR76 1007 1920 0000 0010 0049 951 BIC:TRPUFRP1

par chèque bancaire à l'ordre de l'agent comptable du Lycée Jean Pierre Vernant indiquer au dos du chèque les
Nom, prénom et date de naissance de l'élève à envoyer Service Intendance Lycée JP Vernant rue du Dr Gabriel
Ledermann Sèvres.
Le dossier d'inscription au restaurant sera validé après réception du paiement, un accusé de réception est envoyé.

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE RESTAURATION
ANNEXE
Règlement du service de restauration scolaire.
La Région Ile de France est responsable de l’organisation des services de restauration des lycées dont elle a la charge. A ce titre elle arrête notamment les tarifs.
Le présent règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement applicables au service de restauration du Lycée Jean Pierre Vernant.
La demi-pension est un service proposé aux familles qui ne revêt pas un caractère obligatoire.
Le service de restauration du lycée Jean Pierre Vernant est géré sous la forme d’un service annexe d’hébergement. La production des repas est effectuée sur
place à partir de produits frais. Le lycée bénéficie d’une aide régionale pour l’introduction de denrées issues de l’agriculture biologique.
HORAIRES D’OUVERTURE
Le restaurant scolaire est ouvert en continu de 11h20 à 13h30, du lundi au vendredi. Après 14h00, les élèves quittent impérativement les lieux pour permettre
aux personnels qui en sont chargés, de procéder aux opérations de nettoyage.
TARIF
Depuis la rentrée 2016, une tarification au ticket et au quotient familial, basée sur les ressources des familles, est mise en place selon une grille tarifaire de 10
tranches, valable 1 an (voir dossier d’inscription). (ps : les soldes de l’année précédente seront reportés sur le compte de l’élève)
•

PRIX D’UN REPAS : se référer au dossier Equitables (www.iledefrance.fr/equitables) de la région.

Le prix est déterminé en fonction du quotient familial calculé selon la méthode retenue par le Conseil Régional Ile de France et d’après les justificatifs de revenus
reconnus par la Région. L’absence de justificatif entrainera la facturation au tarif maximum, 4,09 € à compter de septembre 2020.
La remise ultérieure d’un justificatif de revenus entrainera le calcul d’un nouveau tarif, sans rétroactivité possible.
•
•

PRIX DE LA CARTE D’ACCES PRIMO ARRIVANTS : 5€
PRIX DE LA CARTE D’ACCES, en cas de perte ou détérioration : 7€

A l’inscription, les familles devront verser une somme de 20€, qui permettra l’ouverture des droits d’accès à la demi-pension. En cours d’année, après affectation
du tarif, il est conseillé de créditer la carte de 10 ou 20 repas.
MODALITES DE PAIEMENT
•
•
•
•

Par chèque, à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Jean-Pierre Vernant (nom, prénom, classe au dos du chèque) : chèques à enregistrer et déposer à
la borne TurboSelf ou encore au bureau de la demi-pension.
En espèces à la borne TurboSelf au bureau de la demi-pension située à coté de la Vie scolaire du bâtiment D (1er étage du bâtiment D) ou encore au
bureau de la demi-pension contre remise d’une quittance attestant du règlement,
Par virement émis sur le compte bancaire du lycée. (IBAN sur demande) en précisant le nom, prénom et numéro de carte d’accès de l’élève
concerné.
Par paiement en ligne sur le site TurboSelf via le lien sur le site du lycée.
Un identifiant et un mot de passe de connexion au site TurboSelf sera envoyé par courriel aux responsables légaux des
élèves nouvellement inscrits dès la rentrée scolaire.
Les paiements en ligne via le site TurboSelf ou par smartphone ne peuvent être inférieurs à 20€.Le compte de l’élève est crédité de la
somme versée dans le courant de la demi-journée qui suit le paiement en ligne. Le délai maximum de traitement des paiements par chèque
ou virement bancaire est de 48 heures.
Le service comptable se réserve la possibilité de fermer temporairement le service de paiement en ligne afin de réaliser les contrôles
comptables.
FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION

•

Inscriptions à la demi-pension: Les inscriptions à la demi pension sont valables pour une année scolaire. L'inscription a la demi-pension vaut acceptation du présent
règlement. Compte tenu des modalités de fonctionnement de la demi-pension et notamment du principe du paiement au repas, seuls les élèves inscrits à la demipension sont autorisés à déjeuner au restaurant.

•

Réservations

La demi-pension fonctionne pour les élèves et les commensaux sur le principe du paiement au repas avec système de réservation obligatoire.
Il est nécessaire de suivre le solde du compte avec vigilance. Celui-ci s’affiche au moment de la réservation et au passage au self. Il est
conseillé de privilégier le paiement en ligne par carte bancaire (compte crédité plus rapidement)
Seuls les élèves et les commensaux dont le compte est approvisionné peuvent accéder au module réservation de repas et ont donc l’accès
au restaurant scolaire.
Les élèves et les commensaux doivent obligatoirement réserver ou annuler la réservation de leur repas avant 9h30 le jour même.
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Les réservations sont ouvertes pour une période glissante de huit semaines.
Les réservations se font à partir des bornes présentes sur tous les bâtiments du lycée ou en ligne.
En cas d’absence de réservation, il sera possible de déjeuner en fin de service après les élèves ayant réservé et s’il reste des repas (après
13h00).
L’accès au restaurant scolaire se fait par l’utilisation d’une carte d’accès personnelle remise aux élèves lors de la première rentrée au lycée
et qui est valable tout au long de la scolarité.
Tout repas non pris mais réservé entraîne automatiquement le débit de la valeur du repas sans la part d’aide de la
Région IDF, soit 3€ ou plus, en fonction du quotient familial. Le repas non consommé n’est ni remboursé, ni reporté.
•

Perte ou oubli de carte d’accès :
Toute perte de carte doit être signalée immédiatement au bureau de la demi-pension.
OUBLI DE CARTE : il est possible, dans la limite d’une fois par semaine, d’éditer un ticket journalier muni d’un code barre. Le ticket est
directement imprimé à la borne TurboSelf située à coté de la vie scolaire du bâtiment D. Un identifiant et un mot de passe pour accéder
aux bornes sera remis aux élèves nouvellement inscrits en début d’année scolaire. Ce code doit être conservé par l’élève.

REMBOURSEMENT DES SOLDES
•

Aucun remboursement d’une somme créditée au compte de l’élève créditeur n’est effectué en cours d’année scolaire

•

Lorsqu’un élève en fin de scolarité quitte le lycée, le solde de la carte est remboursé selon les modalités suivantes :
Pour un solde supérieur ou égal à 8€ sur demande écrite ou par courriel de la famille (joindre un rib). En cas de non communication des
éléments nécessaires par la famille le solde restera acquis au lycée sur le principe de la déchéance quadriennale.
Pour un solde inférieur à 8 € selon les modalités définies par le responsable légal lors de l’inscription à la demi-pension.

AIDES A LA DEMI-PENSION
•

BOURSES NATIONALES : Sous conditions de ressources, les élèves peuvent obtenir une bourse qui est une aide générale apportée à leur scolarité.
Les dossiers sont à retirer au bureau du secrétariat du Proviseur Adjoint.
Sauf cas particulier, les bourses seront versées intégralement aux familles en fin de trimestre.

•

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION : La région Ile de France finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé par la famille suivant le
quotient attribué.

•

AIDE EXCEPTIONNELLE : En cas de grandes difficultés financières, un dossier de demande d’aide au titre du Fonds Social Lycéen (FSL) peut être
retiré auprès du secrétariat du Proviseur Adjoint.

COMPORTEMENT AU RESTAURANT SCOLAIRE
Tout comportement incivil, irrespectueux ou dangereux dans la file d’attente, la ligne de self ou en salle de restauration pourra donner lieu à l’application de
punition ou sanction prévues au règlement intérieur du lycée.
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ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE
DES CANTINES DES LYCÉES

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE

Mode d’emploi

Un repas complet et équilibré
accessible à tous les élèves...

...à un tarif juste
adapté à vos ressources

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les élèves et apprentis scolarisés dans un lycée public.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?
Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (voir la démarche dans
la rubrique « Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire à remettre au
lycée ? »). L'attestation est valable pour l’année scolaire.

En cas de difficultés liées à votre situation professionnelle, familiale ou administrative, vous
pouvez prendre contact avec le personnel de l’intendance et l’assistante sociale de votre lycée.

www.iledefrance.fr/equitables

ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE
DES CANTINES DES LYCÉES

COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT DU TARIF QUI VOUS SERA APPLIQUÉ ?
 e repas facturé varie entre 1,54 € et 4,09 € au ticket et entre 1,24 € et 3,79 €
L
pour un forfait annuel.
La Région Île-de-France finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé
par la famille (de 55 à 86 %).
Ci-dessous le prix du repas que vous aurez à payer au ticket ou au forfait :
Tarif par repas
Exemples de ressources mensuelles du foyer**
Couple ou parent
isolé + 1 enfant
(2,5 parts)

Couple +2
enfants
(3 parts)

Couple + 3
enfants
(4 parts)

≤ 457,50 €

≤ 549,00 €

≤ 732,00 €

≤ 882,50 €

≤ 1 059,00 €

≤ 1 412,00 €

≤ 1 295,00 €

≤ 1 554,00 €

≤ 2 072,00 €

≤ 1 722,50 €

≤ 2 067,00 €

≤ 2 756,00 €

≤ 2 185,00 €

≤ 2 622,00 €

≤ 3 496,00 €

≤ 2 695,00 €

≤ 3 234,00 €

≤ 4 312,00 €

≤ 3 332,50 €

≤ 3 999,00 €

≤ 5 332,00 €

≤ 4 222,50 €

≤ 5 067,00 €

≤ 6 756,00 €

≤ 5 970,00 €

≤ 7 164,00 €

≤ 9 552,00 €

> 5 970,00 €

> 7 164,00 €

> 9 552,00 €

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Coût de
revient
moyen d'un
repas

Part de la
prise en
charge par la
Région

Votre quotient
familial
mensuel Caf

Tarif par
ticket

Tarif par
forfait*

≤ 183 €

1,54 €

1,24 €

de 83 % à 86 %

≤ 353 €

1,74 €

1,44 €

de 81 % à 84 %

≤ 518 €

1,94 €

1,64 €

de 78 % à 82 %

≤ 689 €

2,15 €

1,85 €

de 76 % à 79 %

≤ 874 €

2,35 €

2,05 €

≤ 1 078 €

2,56 €

2,26 €

≤ 1 333 €

2,76 €

2,46 €

de 69 % à 73 %

≤ 1 689 €

3,07 €

2,77 €

de 66 % à 69 %

≤ 2 388 €

3,58 €

3,28 €

de 60 % à 64 %

> 2 388 €

4,09 €

3,79 €

de 55 % à 58 %

9,00 €

de 74 % à 77 %
de 72 % à 75 %

* Lorsque le régime d’inscription déterminé par le conseil d’administration du lycée est au forfait, les familles bénéficient d’un abattement de 0,30 € par repas.
** Revenus annuels nets perçus par le foyer/12 + prestations à caractère mensuel type allocations familiales.

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ?
Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre à
l’établissement.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant
votre quotient familial soit :
sur les bornes disponibles dans les Caf (liste des bornes sur www.caf.fr)
sur le site de la Caf www.caf.fr > rubrique Mon compte
via l’application smartphone Caf.

Vous n’êtes pas allocataire Caf :
Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial
et d’éditer l’attestation de restauration scolaire : www.iledefrance.fr/equitables
Cette attestation doit être remise au lycée avec les pièces justificatives obligatoires suivantes :
• photocopies de l'intégralité du dernier avis d’imposition de l'ensemble du foyer,
• photocopies de l'intégralité du livret de famille,
• et photocopies des prestations familiales du dernier mois.

Attention : à défaut de transmission du justificatif de votre quotient familial tel que mentionné
ci-dessus, le tarif maximal vous sera appliqué soit 4,09 € pour le ticket ou 3,79 € pour le forfait.
Besoin d’aide ?

Plus d'informations ?

Contactez la plateforme
téléphonique
ÉquiTables
0 800 075 065
Disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00
(de mi-mai à début juillet et de fin août à fin septembre)
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.iledefrance.fr/equitables
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Vous êtes allocataire Caf :

Vous êtes allocataire de la CAF et vous n’avez pas reçu
le courrier avec l’attestation de restauration scolaire ?
Vous pouvez transmettre une attestation de Quotient Familial CAF
pour vous inscrire à la restauration scolaire de votre établissement.

En 3 clics sur votre téléphone ou sur l’ordinateur !

www.iledefrance.fr/equitables

Pour toute question, appelez le 0800 075 065 - appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi 18 mai au 10 juillet et du 26 août au 30 septembre 2020 de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi.

Sur l’application « CAF mon compte »
Après avoir téléchargé l’application sur votre téléphone et entré vos codes d’identification, vous arrivez sur la page d’accueil. Cliquez sur
« mes attestations », puis cliquez, soit sur « attestation de paiement 1 », soit sur « attestation de quotient familial 2 », toutes les deux
contiennent votre quotient familial. Surtout pensez à appuyer sur « valider 3 » pour télécharger et visualiser l’attestation. Quand elle
s’affiche sur votre écran de téléphone, les icônes en bas à droite vous permettent de l’envoyer par mail 4 . Pour savoir comment télécharger l’application et utiliser les fonctionnalités, visionnez les vidéos sur : http://www.caf.fr/allocataires/aide/videos-d-aide.
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Application

Caf mon compte
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Sur www.caf.fr
1. Cliquer sur « mon compte », entrer
son n° allocataire et son mot de passe
2. Dans « mon compte », il y a 2 façons d’obtenir son attestation de Quotient Familial :
méthode 1 : cliquer sur « Mes attestations »

3. Sélectionner « Attestation de quotient
familial » du dernier mois affiché, et « valider » :

Ou méthode 2 sur « télécharger ma dernière attestation »

