Tarifs et informations pratiques de la restauration scolaire
Le Lycée dispose d’un service de restauration accessible du lundi au vendredi à l’ensemble des
lycéens, collégiens et aux élèves de classes préparatoires.
Ce service est ouvert de 11h30 à 13h15.
Tarif : Le tarif du repas pour tous les élèves demi-pensionnaires est de 4.10€ (cf. décision conseil
régional Occitanie)
Inscription et paiement des élèves lycéens :
1ère démarche : Renseigner la fiche d’inscription et la retourner à :
restauration.joffre@ac-montpellier.fr.
L’ouverture du compte de cantine sera faite et vous recevrez par retour de mail, les identifiants de
connexion pour approvisionner le compte de cantine par CB sur le site du lycée.
2ème démarche : Les lycéens demi-pensionnaires doivent utiliser la carte jeune Région qui leur tiendra
lieu de carte de cantine ; pour toutes les informations concernant la carte jeune, cliquer sur ce lien :
https://www.laregion.fr/Demander-sa-carte-jeune-region#perte
A défaut de carte de Région, les élèves peuvent faire la biométrie (photo du dessus de la main en lien
avec un numéro) et doivent pour cela se présenter à l’intendance.
Attention : l’accès au restaurant scolaire sera refusé aux élèves demi-pensionnaires dont le compte
ne serait pas approvisionné (paiement accepté en espèces ou par chèque au service intendance).
Afin de permettre l’échange de services entre élèves, le compte des demi-pensionnaires lycéens
permet 2 passages le midi.
Inscription et paiement des élèves de classes préparatoires :
1ère démarche : Renseigner la fiche d’inscription et la retourner à :
restauration.joffre@ac-montpellier.fr.
L’ouverture du compte de cantine sera faite et vous recevrez par retour de mail, les identifiants de
connexion pour approvisionner le compte de cantine par CB sur le site du lycée.
2ème démarche : Pour les élèves de classes préparatoires le passage à la cantine se fait
principalement par biométrie (photo du dessus de la main en lien avec un numéro). Ils doivent pour
cela se présenter à l’intendance.
Pour les élèves de classes préparatoires uniquement, d’autres propositions d’accès à la cantine
comprenant les 2 ou 3 repas sont possibles par forfait :
Forfaits
Interne/externé Midi Soir
Interne/externé Complet
INTERNES

janv-mars avril-juin sept-déc Montant du forfait à l'année
450€
540€
600€

300€
360€
400€

600€
720€
800€

1350€
1620€
1800€

Le paiement des forfaits se fait à réception de facture. Elle vous sera adressée par mail.
Vous préciserez donc par écrit sur la fiche d’inscription l’adresse électronique à laquelle vous
souhaitez la recevoir.

