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LYCEE MALHERBE    

                                               

Année scolaire 2018/2019 

 

DEMI PENSION – INTERNAT 

 

TARIFS ANNUELS 

 

Les tarifs forfaitaires annuels, fixés par le Conseil Régional de Normandie, pour l’année civile 2018, sont les suivants : 

 

RÉGIMES CLASSES PRÉPARATOIRES SECOND CYCLE 

Internes 5 nuits 

Internes 6 nuits 

 
Internes-externés avec petit déjeuner 

Internes-externés sans petit déjeuner 

 

Demi-pensionnaires 5 jours 

Demi-pensionnaires 4 jours * 

Demi-pensionnaires 3 jours * 

1 708,00 € 

1 790,60 € 

 

1142,40 € 

999,60 € 

 

515,50 € 

460,50 € 

351,75 € 

1 428,00 € 

 

 

 

 

 

515,50 € 

460,50 € 

351,75 € 

* sur jours précis dans la semaine, définis en début de période et non modifiables. 

 

Ces tarifs sont habituellement révisés chaque année au 1er janvier. Pour 2018, afin d'harmoniser les tarifs entre les anciennes Haute et 

Basse-Normandie, les tarifs sont modifiés au 1er Septembre 2018. 

Les trois trimestres sont inégaux et calculés au prorata du nombre de jours : du début de l’année scolaire aux vacances de Noël, des 

vacances de Noël aux vacances de Printemps, des vacances de Printemps à la fin de l’année scolaire. 

 

CHANGEMENT DE RÉGIME 

 

 1er trimestre : les parents doivent obligatoirement indiquer sur les fiches d’inscription ou de réinscription le régime 

choisi pour la rentrée : externe, demi-pensionnaire 4 jours par défaut ou interne. Le choix de demi-pension 5 jours 

pourra être notifié par écrit avant la fin du mois de septembre une fois l’emploi du temps définitif connu. Ce choix 

engage financièrement la famille pour le 1er trimestre de scolarité. 

 

 2ème et 3ème trimestres : un changement de régime peut intervenir au début de chaque trimestre. La demande doit 

impérativement être présentée par écrit et adressée au service intendance, bureau des frais scolaires, au plus tard une 

semaine avant la fin du trimestre précédent. La carte de self est restituée après le dernier repas. 

 

 Carte d’accès au service de restauration : cette carte est confiée gratuitement à l’élève demi-pensionnaire ou 

interne au début de sa scolarité ; en cas de perte ou de dégradation, il doit la faire renouveler au tarif de 8 €. 

 

LES BOURSES 

 

Les bourses nationales du second cycle sont versées en trois parts trimestrielles égales. Elles viennent, ainsi que les 

primes éventuelles, en déduction de chacune des factures trimestrielles de demi-pension ou d’internat : les bourses des 

élèves externes et les éventuels excédents des élèves demi-pensionnaires sont reversés aux parents à la fin de chaque 

trimestre.  

 

Les bourses d’enseignement supérieur sont versées directement par le CROUS à l’étudiant de C.P.G.E. mensuellement. 

 

PAIEMENT DES FRAIS DE DEMI-PENSION ET D’INTERNAT 

 

Il est exigible au début de chaque trimestre, dès réception de l’avis des sommes à payer : 

- par l’envoi d’un chèque accompagné du papillon détachable ou leur dépôt dans la boîte aux lettres verte située 

dans le hall. 

- en espèces au bureau frais scolaire. 

- en ligne par carte bancaire (mode d’emploi sur le site du lycée). 

 

Délais de paiement et aide sociale : en cas de difficultés financières exceptionnelles, il est possible d’adresser un 

courrier à l’Agence comptable, bureau des frais scolaires, pour demander à bénéficier d’un étalement ou d’un délai 

de paiement. Si vous pensez que votre situation le justifie, vous pouvez également vous adresser à l’assistante sociale 

du lycée, téléphone : 02.31.86.18.56. – poste 221 – permanences : jeudi et vendredi toute la journée, pour constituer un 

dossier de demande d’aide du fonds social lycéen. Des justificatifs vous seront demandés. En tout état de cause, la 

créance doit être réglée avant la fin du trimestre concerné.  
 

Le Proviseur 
 

 

 

 
 

Laurent VERRECKT 


