
 

 

                                    

                                       

 
 

 
 

Année scolaire  2014-2015 
 

 
 

La présente convention règle les rapports dans le domaine financier entre l'Établissement et la 
Famille. 
 

La Restauration 
 

Le self est ouvert à tous les élèves de l’établissement. 
 
L’accès se fait obligatoirement avec une carte qui est nominative, c’est un moyen de contrôle et 
de pointage pour l’entrée au self.  

 La 1ère carte est gratuite, les élèves doivent la conserver en l’état tout au long de l’année. 
 La nouvelle carte sera facturée 7.60 €uro. 

 
 Si votre enfant est demi-pensionnaire, il prend ses repas au self. Nous lui proposons un 
repas équilibré :  

 1 entrée au choix parmi 5,  
 1 viande au choix parmi 2,  
 2 légumes au choix,  
 1 fromage ou laitage, 
 1 pâtisserie ou fruit parmi 5. 

 
 Vous le placez sous notre responsabilité depuis son entrée dans l’établissement jusqu’à la 
fin de ses cours. L’élève ne quitte pas l’établissement entre 12 H et 14 H (de la 6ème à la 2nde). 
Les élèves de 1ère et Terminale peuvent quitter l’établissement avec autorisation écrite des 
parents. 
 
La demi-pension donne droit à 4 repas par semaine :  

 Lundi 
 Mardi 
 Jeudi 
 Vendredi 

 
Tout repas supplémentaire -le mercredi- sera facturé chaque fin de mois : 

6.45 €uro en 2014 - 2015 
 
Pour les élèves externes, les repas occasionnels sont facturés à la fin de chaque mois. Une facture 
complémentaire est envoyée, elle est  payable par prélèvement automatique (le 15 de chaque 
mois) ou par chèque à réception. 
 



Les changements de catégories ne sont pas autorisés en cours d’année, le recrutement et 
l’organisation de la Société de Restauration et du personnel de surveillance étant fonction du 
nombre d’élèves inscrits lors de la rentrée de septembre.  
Le droit d'entrée de la demi-pension, 155 €uro, n’est remboursable en aucun cas. 
 
En cas d’absence prolongée pour maladie (certificat médical obligatoire), et conformément à la 
règlementation, les frais trop perçus sont remboursés à partir du 14ème jour. 
 

ACOMPTE 
 
L'inscription n'est confirmée qu'après le dépôt du dossier et le versement d'un acompte sur 
l’ensemble des frais facturés (140 €uro pour 2014-2015).  
Le justificatif de ce versement vous sera délivré au mois de septembre. 
Sauf cas particulier (redoublement,…)  cet acompte ne sera pas remboursé. 
 

FACTURATION 
 
La facture est annuelle. Elle est adressée aux familles fin septembre. 
Elle tient compte des différents éléments de facturation (frais facturés) ; des acomptes versés à 
l’inscription ainsi que des acomptes versés le jour de la distribution des livres. 
 

FRAIS FACTURES 
 
Ils comprennent : 
 

 La contribution annuelle des familles (scolarité) 
 Les frais annuels spécifiques liés à l’unité pédagogique : location des livres en lycée. 
 Les frais annuels spécifiques à l’élève : externat, demi-pension, étude du soir,… 
 Les frais exceptionnels : repas occasionnels supplémentaires, bris de matériel,… 

 
 

REGLEMENT DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS ANNEXES 
 
Le règlement de la facture annuelle (acomptes déduits) peut être réglé : 
 

 En une seule fois à réception de la facture 
 
 Par prélèvement automatique le 5 de chaque mois : du 5 octobre au 5 mai de l’année 

scolaire en cours 
 

 Par tiers après appel de fonds : septembre – décembre – mars de l’année en cours 
 

 

L’année scolaire commencée est due dans son intégralité à moins d’une entente préalable avec la 
Direction de l’établissement. 
 
Les pensionnaires et les demi-pensionnaires dont la situation n’aura pas été régularisée entre 
deux appels de fonds seront exclus de la pension ou de la demi-pension.  
 

 


