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LYCEE POLYVALENT FRANCOIS MANSART 
25 avenue de la Banque 
Boîte Postale 99  
94211 LA VARENNE CEDEX 
Tél : 01 48 83 48 80   Fax : 01 48 83 45 08 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Les collèges et lycées sont des lieux d’éducation et de formation relevant du Service Public de l’Enseignement 

(principe de laïcité et de gratuité) 
 

Conformément au décret n°2000-620 du 05/07/2000 et au décret n° 2000-633 du 06/07/2000, le présent règlement a 
pour but d’assurer le fonctionnement harmonieux de l’Etablissement et la sécurité des personnes qui y vivent. 
L’appartenance à un établissement scolaire oblige tous les membres de la communauté éducative à le respecter. 
Il est le fruit de la collaboration entre le personnel, les familles et les élèves eux-mêmes. 
Il reste en vigueur jusqu’à la modification apportée par le Conseil d’Administration, qui l’examine de droit lors de la 

première séance de l’année scolaire. 
 

Obligations et droits des apprenants : 
 

(Apprenants : élèves, étudiants, stagiaires GRETA et apprentis) 
 

 Assiduité à toutes les activités liées à la scolarité et respect des horaires. 
 

 Respect des consignes. 
 

 Le travail scolaire est effectué dans les délais. 
 

 Avoir son matériel scolaire. 
 

 Respect de l’état du lycée, du matériel du lycée et de ses abords. 
 

 Ne pas faire de bruit dans les couloirs, en particulier téléphoner ou écouter de la musique sans écouteur. 
 

 Le téléphone portable est éteint dans les salles et dans le réfectoire. 
 

 Respect du principe de laïcité : « Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de 
l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les apprenants  manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un apprenant méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le 
chef d’établissement organise un dialogue avec cet apprenant  avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire ». 
 

 Respect de la charte internet. 
 

 Tolérance et respect d’autrui. 
 

 Garanties de protection contre toute agression physique, morale ou discriminatoire, conformément à la loi. 
 

 Droit d’expression individuel et collectif par l’intermédiaire des délégués des élèves. Les élèves peuvent 

disposer de panneaux d'affichage. Cet affichage doit être au préalable communiqué au Proviseur ou à son 
représentant. Il ne peut en aucun cas être anonyme. 
 

 Droit de représentation par leurs délégués dans le cadre de l’assemblée générale des délégués et du Conseil des 

délégués à la Vie Lycéenne qui se réunissent au moins une fois par trimestre. 
 

 Droit de réunion qui peut s’exercer en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps et après 

autorisation du chef d’établissement (délai de 48 heures ou 8 jours s’il s’agit d’intervenant extérieur). 
 

 Liberté de publication interne assujettie à l’approbation du chef d’établissement en collaboration avec l’équipe 

pédagogique qui joue un rôle essentiel de guide et de conseil. 
 

 Liberté de publication à diffusion externe, régie par la loi sur la presse du 29 juillet 1881. La responsabilité 
civile et pénale des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits. 
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 Droit d’association dans le cadre de la Maison des lycéens. Les élèves majeurs peuvent créer une association, 

conformément à la loi du 01/07/1901 après dépôt d’une copie auprès du chef d’établissement et aval du 

Conseil d’Administration. Chaque association doit rendre compte annuellement de ses activités devant le 
Conseil d'Administration. 
 

 Elève majeur : 
Un élève majeur peut agir et décider seul, pour autant que l’obligation d’entretien de ses parents ne soit pas 
engagée. S’il est financièrement indépendant, il est entièrement responsable de toute sa scolarité. Il peut 

s’inscrire seul dans un établissement scolaire, mais ses parents restent destinataires de toute correspondance le 

concernant. S’il s’oppose à cette mesure, le chef d’établissement étudie alors avec lui et ses parents les 

dispositions à prendre. Les relevés de notes et les copies d’examen ne sont communicables qu’à l’intéressé. 

Cependant, toute perturbation dans la scolarité doit être signalée aux parents dans les meilleurs délais. 
Lors des déplacements en dehors de l’établissement, l’élève majeur est responsable de son propre 

comportement. Il peut être personnellement poursuivi devant les tribunaux; s’il est victime, il a la possibilité de 

déposer plainte auprès d’un officier de police judiciaire. 
 

 Usage de l’internet : voir charte en annexe 
 
I - FREQUENTATION SCOLAIRE 
 

Horaires de l’établissement : 
Cours  08h00  08h55  09h50 
Pause  09h50  10h05 
Cours  10h05  11h00  11h55 
Pause  12h50  13h05 
Cours  13h05  14h00  14h55  15h50 
Pause  15h50  16h05 
Cours  16h05  17h00  17h55 

 
Un temps de repas d’une heure minimum est garanti. 
Les portes seront ouvertes 10 minutes avant et fermées 10 minutes après les sonneries. 
 
1 - LES RETARDS 
 
Tout élève arrivant en retard doit d’abord se présenter avec son carnet de correspondance au bureau de la Vie Scolaire 

qui lui délivre un billet d’entrée en cours, à présenter au professeur. 
Au-delà d’ ¼ h de retard, l’élève ne peut assister au cours et doit rester en permanence; il a obligation de se présenter à 
l’heure suivante. Pour les retards inférieurs à ¼ h, le professeur, au vu du billet d’entrée, décide s’il accepte ou non 

l’élève. Le refus du professeur modifie le retard en une heure d’absence. L’élève se présente à nouveau au bureau de la 
Vie Scolaire. 
Aucun professeur ne doit accepter un élève en retard sans billet de retard émanant du bureau de la Vie Scolaire. 
 
2 - LES ABSENCES 
 
L’assiduité est une obligation pour chaque élève et constitue un facteur essentiel de réussite scolaire. C’est 

pourquoi toute absence doit rester exceptionnelle et justifiée. 
Après toute absence, l’élève doit se présenter au bureau de la Vie Scolaire muni d’un motif écrit du responsable légal ou 
de lui-même, s’il est majeur et autonome. 
Un billet de rentrée est délivré à l’élève qui doit le présenter à chacun des professeurs. Toute absence prolongée pour 

maladie contagieuse nécessite la présentation d’un certificat médical. 
L’établissement envoie un avis à la famille pour toute absence non justifiée, la famille devra le retourner dûment 
complété par retour de courrier. En conséquence, après une absence, sans un billet d’entrée émanant du bureau de 
la Vie Scolaire, aucun élève ne peut être admis en cours. 
 
3 - L’E.P.S. 
 
Déplacements: 
 
A l’occasion des cours d’EPS, les élèves se rendent et reviennent des installations sportives par leurs propres moyens. 

La classe est prise en charge par l’enseignant sur l’installation sportive, quelque soit son éloignement. 
Avec l’autorisation des parents, les élèves de 3 PRO peuvent se rendre seuls aux installations sportives si aucun cours 
ne précède l’EPS. Le retour est assuré par le professeur. 
 
Tenue: 
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La tenue vestimentaire pour les séances d’EPS, précisée par le professeur lors de la rentrée, est obligatoire. 
 Survêtement ou short, tee-shirt décent et chaussures de sport adaptées sont obligatoires. Pour des raisons de sécurité, 
les « piercings » visibles ne sont pas autorisés (l’enlever ou mettre un pansement dessus). La casquette, casque audio et 
téléphone portable ne sont pas autorisés. Tout élève ne respectant pas l’une de ces conditions s’expose à une sanction. 
 
Dispense: 
 
Tout élève ayant un certificat d’inaptitude doit suivre le protocole suivant : 

1- Présenter à l’infirmier le certificat médical. L’infirmier remettra à l’élève un « bulletin d’infirmerie ». 
2- Faire signer ce bulletin par le professeur d’EPS. 
3- Remettre ce bulletin à la vie scolaire qui enregistrera l’inaptitude. 

Aucun certificat médical n’est valable rétroactivement. 
 
Cas des classes à examens: 
 
En plus du certificat médical « classique », un « document type d’aptitudes physiques » est à retirer auprès de 
l’infirmier. Seul ce document, dûment rempli, donne droit à une inaptitude partielle, ou à une session de rattrapage. 
 
Annulation de cours: 
 
En cas de cours d’EPS  en extérieur, lors de fortes intempéries, ou d’alerte de pic de  pollution atmosphérique, les 

élèves peuvent être autorisés à rentrer au lycée pour le cours suivant. Cette décision ne sera prise par le professeur 
d’EPS qu’exceptionnellement et sera dûment notifiée dans le carnet de correspondance. 
 
Protocole pour la natation: 
 
Cas des élèves dispensés de natation : 
Aucun élève habillé n’est autorisé à rester dans l’enceinte des piscines municipales (Conseil Municipal 8 mars 2013). 
Tout élève ne pouvant pas pratiquer la natation sportive devra se rendre à la vie scolaire pour effectuer son travail 
personnel, ou un devoir sur la natation sportive. A cette occasion, l’élève devra émarger à la vie scolaire. Toute absence 
pourra entraîner deux heures de retenues. 
 
4 - AUTORISATIONS DE SORTIES 
 
Les élèves mineurs doivent produire une autorisation parentale écrite pour quitter le lycée en cas d’absence d’un 

professeur. 
 
Les élèves de 3ème Prépa Pro sont sous le statut collégien. Ils n’ont pas le droit de quitter l’établissement en cours de 

journée. Les parents des élèves de 3ème Prépa Pro peuvent autoriser leurs enfants à quitter l’établissement en cas 

d’absence inopinée d’un professeur en fin de période scolaire, demi-journée pour les externes ou journée pour les demi-
pensionnaires. 
 
5 - DEMISSION – DEPART DES ELEVES 
 
En cas de démission, les parents ou l’élève majeur doivent remettre au chef d’établissement une lettre en exposant les 

raisons. 
 
II - VIE DES APPRENANTS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
1 - CONDUITE ET TENUE 
 
Une tenue correcte et un comportement courtois sont demandés à tous les apprenants, tant au lycée qu’à l’extérieur. En 
particulier les couvre-chefs sont interdits dans les bâtiments. 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les élèves doivent obligatoirement présenter leur carnet à l'entrée de 
l'établissement. 
La consommation de boissons, nourriture est interdite dans les bâtiments. 
Il est interdit d’introduire au lycée tout objet dangereux susceptible d’occasionner des blessures ou de provoquer du 
désordre. L’équipe éducative peut s’assurer, quand elle le juge nécessaire, que cette prescription est observée. 
Tout crachat est strictement interdit dans l’établissement par mesure d’hygiène. 
La circulation en rollers, skates, patinettes et tout autre moyen de locomotion est interdite à l’intérieur de 

l’établissement. 
 
Pendant les heures de cours, les  apprenants ne doivent pas rester dans les couloirs. 
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2 - AUX ATELIERS OU AUX LABORATOIRES 
 
Définition des catégories de personnels susceptibles d’être présents aux ateliers ou laboratoires : 
 
- Travaillants « apprenants encadrés par un professeur pendant les heures fixées dans l’emploi du temps ». La 

présence d’un travaillant aux ateliers ou aux laboratoires en dehors des heures prévues devra faire l’objet d’une 

autorisation spécifique. La circulation des personnels travaillant ne pourra se faire hors des zones réservées à la 
formation que si le travail en cours le nécessite. 

- Visiteurs, l’accès aux ateliers ou aux laboratoires sera soumis au port d’un badge, tout visiteur devra respecter les 

zones de circulation identifiées et sécurisées. L’encadrement sera à la charge du personnel menant la visite. 
- Maintenances, dépannages, réglages, livraisons… Cette catégorie spécifique aura droit d’intervention dans les 

zones de travail, ces personnels seront soumis au port du badge pour leur identification dans les ateliers et 
laboratoires. 

 
a) En cas d’incident, l’alerte devra être donnée à partir des points phone selon le protocole défini par le CHS. 
b) Tout matériel (machines, ordinateurs, systèmes…) ne sera utilisé que et strictement dans le cadre du travail 

pédagogique défini par le professeur. Tout manquement sera sanctionné par les mesures prévues dans le règlement 
intérieur. 

c) Chaque utilisateur de moyens appartenant aux ateliers, aux laboratoires, aux salles « informatique » se doit de 
signaler au responsable toute anomalie matérielle ou logicielle (défaillance machine, bris outils, virus 
informatique…). En cas de non signalement, l’utilisateur pourra être considéré responsable de la défaillance. 

d) Port des protections individuelles et respect des consignes de bon fonctionnement. Chaque personnel 
travaillant est tenu de respecter impérativement le port des protections réglementaires et les consignes définies sur 
la fiche IPS (Instructions Permanentes de Sécurité) du poste de travail à l’atelier ou au laboratoire. 
 
 Le port d’une tenue de travail ou d’une blouse, toujours en bon état, est obligatoire. 
 Le port des chaussures de sécurité est obligatoire. 
 Le port du casque antibruit est obligatoire. 
 Les cheveux longs sont dangereux et doivent être attachés. 
 Les gants et les lunettes sont obligatoires à certains postes. 

 
3 - CDI 
 
Les sacs et cartables sont déposés à l’entrée du CDI sur les étagères prévues à cet effet. 
Le CDI est un lieu de travail et de recherches dans le calme. 
 
4 - SERVICE DE SANTE 
 
L’infirmier est habilité à donner tous les médicaments inscrits au BO du 01/01/2000 après un entretien avec l’élève en 

fonction de la pathologie qu’il présente. 
Pour les médicaments d’urgence, et en l’absence de Projet d’Accueil Individualisé, un conseil préalable est demandé au 
médecin du SAMU. 
La contraception d’urgence (NORLEVO) peut être donnée par l’infirmier après un entretien avec l’élève. 
 
5 - SERVICE SOCIAL 
 
L’assistance sociale scolaire apporte écoute, conseils et soutien aux élèves. Elle est soumise au secret professionnel et 

travaille dans un souci de respect des personnes et de confidentialité. Elle intervient à la demande de l’élève, de sa 

famille ou des membres de l’équipe éducative. 
Après étude, des aides financières peuvent être délivrées aux familles. 
 
6 - VIE ASSOCIATIVE 
 
Chaque association hébergée par l’établissement a son propre règlement intérieur et doit l’appliquer sous couvert de 

l’autorité du chef d’établissement. 
 
7 - COUR ET PARKING 
 
Les engins à deux roues doivent être garés au parking prévu à cet effet. Toutefois la responsabilité de l’établissement est 

dégagée en ce qui concerne toute dégradation ou vol commis sur ces engins. 
Le parking « voitures » est exclusivement réservé aux véhicules du personnel de l’établissement (donc interdit 

aux véhicules des apprenants). 
 
8 - PRET DES LIVRES 
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En fin d’année, tous les livres prêtés à l’élève par l’établissement doivent être rendus en bon état et dans les délais. 
Dans le cas contraire, le remboursement du ou des livres sera exigé sur facture adressée aux familles concernées. 
 
9 - MOUVEMENT DES APPRENANTS 
 
Les mouvements collectifs à l’intérieur des locaux doivent se faire dans le calme. 
 Après s’être rassemblés, les apprenants se rendent en classe, à l’atelier ou au vestiaire d’atelier. 
 Les apprenants peuvent stationner sur les coursives et les terrasses, mais sans s’asseoir sur les garde-corps. 
 (L’accès à la plateforme à bois est strictement interdit aux apprenants, sauf pour les besoins pédagogiques, mais 

dans ce cas ils doivent être accompagnés par leur professeur). 
 
10 - INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER 
 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement (lieux couverts et non couverts) (Loi Evin du 10 janvier 1991). 
L’utilisation de la cigarette électronique est interdite de la même façon. 
 
11 - CONTROLE DU TRAVAIL – INFORMATION AUX FAMILLES 
 
L’année scolaire est partagée en trois trimestres (ou deux semestres) à l’issue desquels les bulletins sont remis à toutes 
les familles. 
Les parents sont informés du travail de leur enfant grâce au cahier de texte de l’élève et de la classe, aux devoirs que 
chaque élève doit conserver. 
Les bulletins peuvent porter les mentions suivantes :  Félicitations (très bons résultats) 

Compliments (bons résultats) 
Encouragements (attitude positive face au travail) 
Mise en garde travail 
Mise en garde comportement 
Mise en garde absences 

 
En début de scolarité, il est remis aux élèves et aux étudiants un carnet de correspondance qui doit servir de liaison entre 
les parents et les professeurs. L’élève doit obligatoirement l’avoir sur lui. Ce carnet doit être consulté régulièrement par 
les parents. 
Chaque famille peut rencontrer les professeurs lors des réunions Parents-Professeurs et sur rendez-vous. 
 
12 - RESPONSABILITE DES ELEVES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
a) Dégradations et vols : Les familles sont pécuniairement responsables des dégâts matériels, y compris des graffitis 

commis par leurs enfants. 
 
b) Brutalités, brimades et harcèlement : Ils sont interdits et peuvent entraîner des sanctions lourdes allant jusqu’au 

conseil de discipline. 
 
c) Procédures disciplinaires : 
 

La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. L’organisation du 

dialogue relève de la responsabilité du chef d’établissement en concertation avec l’équipe éducative. L’équipe 

éducative est informée de l’évolution du dialogue. 
 
Quelle que soit la punition, elle n’exclut pas les excuses orales ou écrites qui pourraient être présentées en cas 

d’irrespect. 
 

1 - Punitions scolaires 
 
Elles sont prononcées par le personnel de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants et doivent 
respecter la personne de l’élève et sa dignité. Les punitions sont des réponses immédiates à des manquements 

mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles sont 

prononcées directement par le personnel concerné. 
 

 Confiscation d’objets interdits pouvant aller jusqu’à la fin de l’année scolaire, et, éventuellement restitution de 
ces objets à l’élève ou à ses parents. 

 Excuse publique orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la 
règle. 

 Inscription sur carnet de correspondance. 
 Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue. 



_______________________________________________________________________________________________________ 
Règlement  intérieur du Lycée François Mansart                                                                                 voté au CA du 03 juillet 2017 

6 

 Exclusion ponctuelle du cours en cas de nécessités graves. L’élève doit être accompagné chez le CPE par un 
élève désigné par l’enseignant. Un rapport devra ensuite être établi par l’enseignant concerné. 

 Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. 
 
2 - Sanctions disciplinaires 
 
 Avertissement. 
 Blâme. 
 Mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures 

d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures. 
 Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours avec accueil dans l’établissement. 
 Exclusion temporaire, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours, 

assortie ou non d’un sursis, prononcée par le chef d’établissement. 
 Exclusion définitive, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, assortie ou non d’un sursis, 

prononcée par le conseil de discipline. 
 

Toute sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel. 
 
3 - Dispositifs alternatifs 

 
La commission éducative : 

 
La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux 
règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. 
Une commission éducative peut être réunie sur proposition de l’un des membres, et avec accord de la direction, 

pour tout élève en difficulté scolaire. Ces difficultés peuvent être dues à des problèmes de comportement, 
d’absences, de travail… 
Le chef d'établissement qui en assure la présidence ou, en son absence, son adjoint, désigne les membres. Elle 
comprend au moins un représentant des parents d'élèves et des personnels de l'établissement dont au moins un 
professeur. Il est souhaitable que le parent d'élève soit un représentant élu des parents. La commission peut inviter 
toute personne qu'elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l'élève, y compris un élève victime de 
l'agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous 
les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. 
Au lycée, la commission éducative sera composée du chef d’établissement ou de son adjoint, d’un représentant des 

parents d’élèves au moins, d’un professeur, si possible un professeur de la classe. Sont invités le CPE chargé de la 

classe, les représentants de l’autorité parentale de l’élève et l’élève. Sont éventuellement invités le chef de travaux, 
l’assistante sociale, l’infirmier et toute personne jugée nécessaire pour la tenue de la réunion. Le quorum n’est pas 

requis pour la tenue de la commission. 
 

13 - CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 
Tout accident ou maladie, même apparaissant comme relativement bénins, doivent être signalés au professeur, à la CPE 
et à l’infirmier qui prennent les mesures nécessaires. Les accidents survenus au cours de toute activité comprise dans le 
programme sont pris en charge comme accident du travail pour les sections technologiques et professionnelles. 
L’infirmier fournira les papiers d’accident à l’élève. Cette législation s’applique aussi aux stages en entreprise. 
 
14 - ASSURANCE 
 
Il est vivement conseillé aux familles de contracter une assurance la plus complète possible; elle doit couvrir les 
dommages qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de la législation des accidents du travail (domaine de la 
responsabilité civile : dommages causés et subis). Les élèves reçoivent à ce sujet toutes informations utiles auprès des 
associations de parents d’élèves. 
 
L’assurance est obligatoire pour la participation aux activités facultatives organisées dans le cadre de l’établissement et 

les trajets domicile - établissement. Dans le cadre des activités facultatives, l’assurance doit porter sur deux types de 

garantie : 
1- La responsabilité civile (dommages causés) 
2- L’individuelle accident corporel (dommages subis) 

Le lycée contracte une assurance auprès de la MAIF pour les accidents qui surviendraient pendant les cours d’EPS, les 

sorties pédagogiques et les stages en entreprise. 
 
15 - ASSURANCE MALADIE - SECURITE SOCIALE 
 
Les élèves doivent être couverts par la sécurité sociale de leurs parents ou une assurance volontaire au-delà de 20 ans. Il 
est conseillé aux parents de s’informer auprès des organismes concernés. 



_______________________________________________________________________________________________________ 
Règlement  intérieur du Lycée François Mansart                                                                                 voté au CA du 03 juillet 2017 

7 

 
Les élèves des classes post-baccalauréat (STS) doivent obligatoirement être immatriculés au régime Sécurité Sociale 
Etudiante. 
 
La demande d’affiliation est à déposer dès la rentrée scolaire. 
 
III - REGLEMENT DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT (S.R.H) 
 
Vu le décret n°85-934 du 4 septembre 1985 modifié par le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 
Vu la loi du 13 Août 2004 
Vu la délibération CR n°23-14 du 14 février 2014 
 
Article 1 : Accueil des usagers 
 
Le Service Restauration Hébergement contribue à l’amélioration des conditions de vie de l’établissement et à 

l’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Il accueille en priorité les élèves inscrits comme demi-pensionnaires, le personnel de l’établissement, les stagiaires de 

formation continue et les usagers occasionnels ayant un lien avec l’activité éducative. 
L’hébergement permanent d’élèves d’autres établissements fait l’objet d’une convention. 
 
Article 2 : Fonctionnement du self 
 
Le self est ouvert du lundi au vendredi. Les repas servis de 11h45 à 13h30 doivent être consommés sur place. 
Les élèves externes ne sont pas admis au self. L’introduction de nourriture est strictement interdite. 
 
Article 3 : Conditions d’accès au self 
 
La demi-pension fonctionne sur le mode du repas prépayé. 
L’accès au self est réservé aux seuls titulaires d’un badge ou du ticket de substitution délivré par la borne de réservation 
en cas d’oubli de badge. Il est conditionné par la réservation du repas et l’approvisionnement du badge. 
Les usagers occasionnels doivent être munis d’un badge à usage unique. 
 
Article 4 : Plages de réservation 
 
La réservation du repas en ligne, sur Smartphone ou à la borne de réservation, peut s’effectuer jusqu’à 8 semaines à 

l’avance et doit  intervenir impérativement avant 10h05. 
L’annulation d’une réservation s’effectue dans les mêmes conditions. Tout repas non annulé est dû. 
Ces opérations sont facilitées par les services en ligne accessibles à partir du site du lycée. 
 
Article 5 : Mise à disposition du badge 
 
Le badge est délivré gratuitement aux demi-pensionnaires et commensaux à l’arrivée dans l’établissement. Il doit être 

restitué au moment du départ du lycée. 
Afin d’éviter toute utilisation frauduleuse du badge,  toute perte ou vol doit être signalée. 
Le remplacement du badge est payant selon le tarif fixé par le Conseil d’Administration. Il n’a pas d’incidence sur le 
solde des repas. 
 
Article 6 : Tarifs 
 
Les tarifs des repas sont fixés par la Région Ile de France. Les tarifs appliqués aux demi-pensionnaires  sont calculés sur 
la base du quotient familial. La Région finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé par la famille. 
Les familles en difficulté financière peuvent contacter le service social du lycée dès la rentrée pour une prise en charge 
ultérieure des repas. 
 
Article 7 : Modalités d’approvisionnement du badge 
 
L’approvisionnement du badge peut s’effectuer par carte bancaire en ligne ou par chèque à la borne de réservation et à 
l’intendance aux jours et horaires affichés. Les règlements en espèces sont toujours possible à l’intendance. 
L’approvisionnement en ligne du badge n’est effectif que le lendemain. 
L’approvisionnement du badge en ligne s’effectue sur la base minimale de 10 repas. 
Les chèques sont libellés à l’ordre de l’agent comptable du lycée Mansart. Nom, prénom, classe et numéro du badge 

sont inscrits au dos du chèque. 
En fin d’année scolaire, le solde du badge des élèves montants est reporté d’une année sur l’autre. Les soldes créditeurs 

des élèves sortants sont remboursés par virement bancaire à leur demande. 
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