
Lycée Charlotte Delbo           2020-2021 
2 avenue Robert Badinter 
77230 DAMMARTIN EN GOELE 
 

REGLEMENT DU SERVICE DE DEMI-PENSION 
(Voté au conseil d’administration le 28 mai 2020) 

FONCTIONNEMENT : 
Le service de restauration est géré par un système de réservation de repas nommé Alise, un premier badge sera attribué à chaque élève qui 
devra le garder durant la totalité de sa scolarité au sein de l’établissement. Ce badge servira lors de la réservation sur internet ou au niveau des 
bornes situées dans le hall de l’établissement ainsi qu’au self pour récupérer son plateau. Le badge est PERSONNEL et ne peut être prêté, il vous 
sera remis le jour de la première rentrée au lycée. 
Le compte associé au badge doit être approvisionné afin de pouvoir réserver un repas. La réservation du repas est obligatoire pour chaque jour 
de passage. 
Pour des raisons de normes d’hygiène et de sécurité, toute nourriture apportée de l’extérieur ne peut être consommée au sein du restaurant 
scolaire à l’exception des élèves bénéficiant d’un PAI qui ont à leur disposition une  salle dédiée. 
 
APPROVISIONNEMENT DU COMPTE : 

- Lors de l’inscription : 
Un formulaire spécifique doit être complété et rendu impérativement avec le dossier d’inscription. 
Un chèque d’un montant de 40€ minimum vous sera demandé à l’ordre de « Agent comptable du lycée Charlotte Delbo » avec au verso, le nom, 
prénom, classe de l’élève  et numéro de badge (si connus). 
L’attestation de quotient familial délivrée par la CAF. (www.caf.fr) 

 
- Pour les usagers déjà dans l’établissement :  

A la fin de l’année scolaire, les élèves doivent veiller à approvisionner leur carte de cantine pour la rentrée suivante. 
 

- En cours d’année, différents types de versements sont proposés : 
o Par chèque : comme indiqué précédemment. 
o Par carte bancaire (minimum 20€) : service prochainement disponible sur l’application Alise. 
o En espèce de manière exceptionnelle (minimum 20€) : déposer l’appoint contre un reçu à l’intendance. 

 
TARIFS :  
Le tarif au ticket par élève est fixé pour l’année scolaire en fonction du quotient familial (tarifs fixés par la région et votés par le conseil 
d’administration). Le quotient familial est déterminé par la caisse d’allocation familiale via l’attestation qu’elle fournit. Pour information, le 
montant du repas sera de :  
 

 A B C D E F G H I J 

Tranche QF* ≤ 183 ≤ 353 ≤ 518 ≤ 689 ≤ 874 ≤ 1078 ≤ 1333 ≤ 1689 ≤ 2388 > 2388 

Tarifs  1,54 € 1,74 € 1,94 € 2,15 € 2,35€ 2,56 € 2,76 € 3,07€ 3,58€ 4,09€ 

* QF : Quotient Familial 
 
RESERVATION : 
La réservation du repas est obligatoire et s’effectue sur internet via l’ENTlycée, dans l’application Alise, le site internet de l’établissement : 
www.charlottedelbo.websco.fr ou sur les bornes situées dans le hall du lycée. La réservation peut se faire trois semaines à l’avance, et au plus 
tard la vieille jusqu’à minuit sur internet (https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes01820) ou bien le jour même sur 
les bornes jusqu’à 9h. Le compte est alors débité du coût du repas. La réservation permet au Chef de cuisine de prévoir le nombre de repas à 
servir et ainsi de réduire les pertes. Aucun repas ne pourra être réservé ni distribué en l’absence de crédit suffisant sur le compte. 
 
PASSAGE AU SELF : 
Le service de demi-pension est facultatif et fonctionne durant la période scolaire du lundi au vendredi de 12h à 12h30 et de 13h à 13h30 (le 
mercredi uniquement lorsque des DST sont prévus). Le badge est obligatoire. Par conséquent, les élèves ayant perdu ou oublié leur badge seront 
admis en fin de service (12h30 ou 13h30). Cependant les élèves n’ayant pas réservé seront admis en fin de deuxième service (13h30), si leur 
emploi du temps le permet et dans la limite des repas encore disponibles et si leur compte est suffisamment approvisionné. 
 
PERTE, VOL OU DEGRADATION DE BADGE : 
La perte ou le vol de badge devra être immédiatement signalé à l’intendance qui procèdera à une opposition afin d’éviter son utilisation. Dans 
tous les cas, l’élève devra racheter une nouvelle carte au tarif fixé annuellement par le conseil d’administration. 
 
COMPORTEMENT : 
Un comportement correct est exigé des élèves dès l’accès à la demi-pension et au cours des repas. 
Tout défaut de comportement pourra être sanctionné. La consommation de chewing-gum au service de restauration est strictement interdite. 
Il est interdit de sortir la moindre nourriture ou vaisselle de l’espace de restauration.  
 Pour les cas graves, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée par le chef d’établissement.  
 
 DEGRADATION DE MATERIELS : 
En cas de dégradation volontaire (vaisselle, mobiliers, matériels divers), il sera demandé à l’élève un remboursement correspondant au prix 
coûtant de l’objet. 
 
Date et signature de l’élève     Date et signature du/des responsable(s) légal (aux) 

http://www.charlottedelbo.websco.fr/
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes01820

