
 

FREQUENTATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Votre enfant peut prendre ses repas le midi au restaurant scolaire : il est alors demi-

pensionnaire. 

Il peut également dormir à l’internat et y prendre tous ses repas : il est alors interne. 

Vous devez choisir l’une des deux possibilités au moment de l’inscription. Sauf exception 

dûment motivée, ce choix n’est pas réversible en cours de trimestre. 

Un badge sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. Il devra systématiquement être 

présenté pour pouvoir accéder au restaurant scolaire. Il est personnel et ne doit en au-

cun cas être prêté. Il devra être restitué à la fin de la scolarité de votre enfant. 

Infos intendance - restaurant scolaire 2021-2022 

IMPORTANT 

Apportez votre relevé 
d’identité bancaire, qui 
nous permettra de vous 
payer les sommes dues. 

  Si votre enfant est interne : 
 
L’internat est ouvert du dimanche soir 20 h (sans repas) au vendredi matin, (+ repas du midi au 
restaurant scolaire). La facture est envoyée en début de trimestre sur demande de la famille. Le 
montant de cette facture comprend les 3 repas par jour et les 5 nuitées par semaine. Fixé par le 
Conseil Régional, il s’élevait à 2 161.28 euros pour l’année complète 2020/2021, sans préjuger 
des éventuels changements de tarifs en 2021-2022, et sans tenir compte des remises lors des pé-
riodes de stages. Si votre enfant est boursier, le montant de la bourse est déduit de la facture. Les 
périodes de stages et les absences pour maladie de 5 jours consécutifs au moins sont également 
déduites sur demande écrite de la famille. Si vous souhaitez que votre enfant reste à l’internat 
pendant sa période de stage, vous devez en faire la demande au moins 8 jours avant. Vous per-
dez alors le bénéfice de la remise d’ordre. Le retrait de l’internat ne peut se faire qu’en fin de tri-
mestre, après envoi préalable d’un courrier. Les trimestres prennent fin : aux vacances de Noël 
pour le 1er, aux vacances de printemps pour le 2e. 

  Si votre enfant est demi-pensionnaire :  
 
Vous devez créditer le compte de votre enfant dès son inscription de la valeur de 10 repas, (37.70 € en 2020-2021, sans préjuger des éventuels 
changements de tarifs en 2021-2022, qui sont du ressort du Conseil Régional).  Le compte devra ensuite être réabondé en cours d’année au 
moins 2 jours ouvrés avant que le solde soit à 0, pour un minimum de 10 repas (sauf paiements par virements, dont le montant minimum est fixé 
à un repas). 
ATTENTION : un élève n’ayant pas crédité son compte en temps et en heure ne sera pas accepté au restaurant scolaire. 

 

Le LHIL  

MODALITES DE PAIEMENT : 
 
 - soit par virement, en une ou plusieurs fois, 
 - soit par chèque, en une ou plusieurs fois. 
Pour les modalités pratiques, adressez vos ques-
tions à Mme GARULO  par  mail  à :  
secretariat.intendance.0590125r-1@ac-lille.fr 

AIDES FINANCIERES 
 
Si vous éprouvez des difficultés financières, il 
existe des aides à la demi-pension et à l’inter-
nat. N’hésitez pas à vous renseigner. 


