
 

 

RENTREE 2022  
 
NOTICE D’INFORMATION SUR L’INSCRIPTION 
AU SERVICE DE RESTAURATION ET 
D’HEBERGEMENT 
 
DEMI-PENSION ET INTERNAT 
 

 

Si vous souhaitez que votre enfant, bénéficie à la rentrée du service de restauration et 
d’hébergement du lycée, il vous faut au cours de la procédure d’inscription choisir la qualité : 
demi-pensionnaire ou interne. 
  
Attention :  
pour les élèves qui n’étaient pas internes en 2021/2022, l’inscription à l’internat est soumise à 
décision du chef d’établissement.  
Pour toute précision sur l’internat veuillez contacter la conseillère principale d’éducation 
coordonnatrice de l’internat – Mme Catherine Dairain - contact :  catherine.dairain@ac-
normandie.fr  
 
Les tarifs pour l’année sont les suivants : 

2022/2023 
découpage des tarifs 
en trimestres : T1 T2 T3 total 

Demi pension forfait annuel 5 jours        220,80 €         210,76 €            83,64 €         515,20 €  

  forfait annuel 4 jours (*)        189,73 €         178,99 €            71,60 €         440,32 €  

  forfait annuel 3 jours        151,12 €         143,57 €            56,67 €         351,36 €  

Internat pré-bac forfait 5 nuits        616,00 €         550,67 €         233,33 €      1 400,00 €  

 

A noter : 

- Le choix définitif du forfait demi-pension 3, 4 ou 5 jours sera à faire avant la mi-

septembre en fonction de l’emploi du temps. (*) Par défaut, les élèves inscrits demi-

pensionnaires sont inscrits pour 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

- Une carte d’accès est délivrée gratuitement. En cas de perte, elle est renouvelée au 

tarif de 8 €. 

- L’inscription vaut pour l’année complète, exceptionnellement le chef d’établissement 

pourra autoriser un changement en fin de trimestre. 

- La facturation se fait chaque trimestre par l’envoi d’un « avis des sommes à payer » par 

message électronique à l’adresse mél du responsable financier de l’élève. 

- Les bourses nationales dues aux familles sont déduites du montant des frais scolaires, 

l’excédent éventuel est versé en fin de trimestre 

- Le paiement en ligne est possible par carte bancaire via le télé-service. 

- En cas de difficultés financières, les familles peuvent solliciter une aide du fonds social 

auprès de l’assistante de service social du lycée,  

o contact : caroline.sluzynski@ac-normandie.fr 

  


