
 

 

HEBERGEMENT DES ELEVES 
 

 
Une carte à puce numérotée, avec photo et donc personnelle est remise gratuitement à tout nouvel élève à son arrivée dans 

l’établissement. Cette carte est renouvelée au prix de 7,00 euros (jusqu’au 31.12.20 le conseil d’administration de 

l’établissement pouvant voter une augmentation à compter du 01.01.21) en cas de perte ou de détérioration par l’élève. En cas 

de perte ou de vol de la carte, il importe de prévenir le service d’Intendance dans les plus brefs délais afin d’éviter une 

utilisation frauduleuse de celle-ci par un tiers. 

 

LES CARTES DOIVENT ETRE PRESENTEES OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ELEVES A L’ENTREE DE 

L’ETABLISSEMENT ET LORS DE L’ACCES A LA RESTAURATION. ELLES NE DOIVENT PAS FAIRE 

L’OBJET D’ECHANGE ENTRE ELEVES EN CAS D’OUBLI OU DE PERTE.  

 

LE NON RESPECT DE CES OBLIGATIONS POURRA ETRE SANCTIONNE CONFORMEMENT AUX 

DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE. 
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Les frais de pension et de demi-pension sont fixés selon un tarif forfaitaire annuel voté par la Région Centre Val de Loire. 

Ils sont payables en trois termes inégaux (découpage des termes ci-dessous) au début de chaque terme dans les quinze jours qui 

suivent la réception de l’avis aux familles, soit par télépaiement (voir note ci-jointe), par virement bancaire, par chèque à 

l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Marceau, ou en espèces à la caisse au service intendance. Ces avis sont remis aux 

élèves par leur professeur principal. 

 

 

Période des distributions des avis   1
er

   Trimestre = Courant Octobre 

2
ème

 Trimestre = Fin Janvier début Février 

3
ème

 Trimestre = Courant Avril  

 

 

Selon la législation, tout terme commencé est dû en totalité, la restauration étant accessible aux élèves durant toute 

l’année scolaire hormis les périodes de vacances. L’absence de paiement entraîne la saisine d’un huissier de justice. 

 

 

En cas de difficultés financières quelconques (chômage, divorce ou séparation des parents, décès d’un des parents, accident ou 

maladie entraînant une perte de salaire, etc..) les familles sont invitées à prendre contact le plus rapidement possible avec 

l’assistante sociale du lycée au 02.37.91.62.00 ou avec les services de l’intendance au 02.37.91.62.15. Des aides au titre du 

Fonds social lycéen et/ou des bourses nationales provisoires peuvent être accordées par la commission chargée d’étudier les 

demandes. 

 

Des remises d’ordre peuvent être accordées dans des cas bien précis sur demande écrite de la famille accompagnée 

éventuellement de justificatifs : 
 

De plein droit : 

-   Stage obligatoire, amenant l’élève à prendre son repas en dehors d’un établissement scolaire. 

-   Séjour pédagogique, (sauf appariements, échange d’élèves, repas fournis par le lycée).  

-   Décès de l’élève. 

-   Départ de l’établissement. 

 

 

Sur demande écrite des familles : 

- Absence justifiée par le représentant légal, d’au moins 1 semaine consécutive, décomptée en jours d’ouverture du 

service de restauration : Ex 5 jours si 5 jours d’ouverture par semaine. 

- Changement de régime (demande à faire en fin de trimestre précédent le trimestre concerné) : le changement de 

régime en cours de trimestre est autorisé seulement pour raisons de santé ou déménagement. 

- Exclusion temporaire. 

Les remises d’ordre sont également accordées pour les élèves en cas de service non assuré par l’établissement. 

 

Les remises d’ordre ne sont pas accordées dans les cas suivants : 

 

-  Repas non consommés les mercredis ou tout autre jour de la semaine, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus. 

- Repas non consommés au cours du mois de juin du fait de la suspension des cours (le tarif fixé pour le troisième terme 

scolaire d’un montant moindre tient déjà compte de cette donnée). Les élèves demi-pensionnaires qui le souhaitent peuvent 

devenir externes au début du troisième terme scolaire et déjeuner occasionnellement sur demande écrite faite à la fin du terme 

précédent (voir modalités ci-dessous). 
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Les élèves externes ont la possibilité de prendre des repas à la restauration du lycée à titre exceptionnel. Ils paient le repas à 

l’unité et doivent créditer leur compte au moins 48 heures à l’avance soit par virement, soit en déposant un chèque (à l’ordre 

de l’Agent comptable du Lycée Marceau) ou des espèces pour un montant minimum équivalent de 10 repas à 4,28 euros 

l’unité, soit 42,80 euros, jusqu’au 31 décembre 2020, le prix unitaire pouvant changer au 1
er

 janvier 2021. Leur compte doit 

toujours être POSITIF, faute de quoi l’élève pourra ne pas être autorisé à déjeuner. 
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TARIFS DE L’HEBERGEMENT : 

 

1
er

 terme (septembre à décembre 2020) :  

- internat des lycéens (second cycle) 643.52 € 

- internat des classes préparatoires (CPGE) 671.53 € 

- demi-pension pour tous les élèves 230.94 € 

- prix d’un repas (élèves externes)     4.28 € 

  

 

A titre indicatif, tarifs des deux autres termes (exercice 2020), une augmentation pouvant être votée par le Conseil Régional 

pour l’exercice 2021 : 

 

2
ème

 terme (janvier à mars 2020) :  

- internat des lycéens (second cycle) 551.59 € 

- internat des classes préparatoires (CPGE) 575.59 € 

- demi-pension pour tous les élèves 197.95 € 

- prix d’un repas (élèves externes)     4.28 € 

  

 

 

3
ème

 terme (avril à la suspension des cours 2020) :  

- internat des lycéens (second cycle) 459.66 € 

- internat des classes préparatoires (CPGE) 479.66 € 

- demi-pension pour tous les élèves 164.96 € 

- prix d’un repas (élèves externes)     4.28 € 
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Un élève inscrit dans une qualité (interne, demi-pensionnaire ou externe) l’est pour le terme entier.  

 

RAPPEL :  - terme 1 = du 1
er

 septembre au 31 décembre 

  - terme 2 = du 1
er

 janvier au 31 mars 

  - terme 3 =  du 1
er

 avril à la suspension des cours. 

 

Les changements de qualité doivent être demandés avant à la fin du terme précédent pour une application le terme 

suivant, (document à retirer et à rapporter au service intendance) : 

 

- avant les vacances de Noël pour le deuxième terme 

- avant la fin du mois de mars pour le troisième terme. 

 

Des changements au début du premier terme sont acceptés dans la première quinzaine de septembre durant l’ajustement des 

emplois du temps. 

 

Des changements en cours de terme ne seront ensuite accordés que dans des cas exceptionnels et motivés par écrit : 

déménagement, problèmes de santé nécessitant un régime…. 
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Dans le cas où l’adresse des responsables d’un élève  

- interne serait située hors du département d’Eure et Loir, 

- demi-pensionnaire serait domiciliée dans un pays étranger,  

il est impératif de communiquer au Lycée les coordonnées (adresse et téléphone) d’un correspondant local résidant dans 

l’agglomération chartraine. 


