
 
19 cours Pierre Vasseur         Palaiseau, le 13 août 2021 
91120 PALAISEAU 

Courriel : int.0912433a@ac-versailles.fr 

 

Demi-pension 

 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le prix du repas varie entre 1,54€ et 4,09€ 

 

 

La restauration scolaire fonctionne au repas (pas de forfait) avec une carte qui doit être créditée avant. Les élèves 

peuvent déjeuner du lundi au vendredi (mercredi compris). 

 

Le prix du repas varie en fonction de vos revenus en application du dispositif « EQUITABLES » proposé par la 

Région Ile-de France. Le prix du repas dépend ainsi du quotient familial.  

- Vous êtes allocataire de la CAF : un coupon CAF « Attestation restauration scolaire » a été envoyé aux 

familles. Si ce coupon n’a pas été joint au dossier lors de l’inscription, il devra être remis de toute urgence 

à l’intendance le jour de la rentrée. En l’absence de ce document, le tarif maximal sera appliqué soit 4,09€ 

le repas.  

- Vous n’êtes pas allocataire de la CAF : Vous devez remplir le formulaire sur le site suivant : 

https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial muni de votre avis d’imposition 2020 (sur les 

revenus de l’année 2019) et vous devrez nous transmettre l’attestation que vous aurez téléchargée ainsi 

que votre avis d’imposition et votre livret de famille entier, de toute urgence à l’intendance, dès le jour de 

la rentrée. 

 

Pour pouvoir déjeuner, les élèves doivent impérativement déposer à l’intendance, le jour de la rentrée, un 

chèque de 40€ à l’ordre de « Nouveau Lycée de Palaiseau » (inscrire au dos du chèque, nom et prénom de 

l’élève). 

Le montant du chèque sera crédité sur une carte magnétique personnelle qui conditionne le passage au self via 

un distributeur de plateaux.  

 

La carte de demi-pension est remise gratuitement à l’élève. C’est la même pour toute la scolarité au lycée et doit 

donc être conservée avec soin. Si la carte est perdue (le signaler rapidement pour blocage du compte) ou 

détériorée, elle doit être remplacée au prix de 6 €.  

 

Concernant le rechargement de la carte, il se fera : 

- par chèque libellé à « Nouveau Lycée de Palaiseau » avec le numéro de la carte au dos du chèque  

- en espèces directement à l’Intendance 

A compter de janvier 2022, le rechargement pourra être effectué via le site internet (rechargement en ligne 

accessible avec un identifiant et un code). 

 

En cas de difficultés financières, une aide peut être accordée par le fonds social du lycée (crédits d’Etat). Les 

familles doivent prendre contact dès les premiers jours de la rentrée de septembre avec l’Assistante Sociale du 

lycée ou avec l’Intendance afin de rechercher une solution adaptée. L’examen des dossiers est assuré 

confidentiellement par le chef d’établissement qui réunit une commission attribuant les fonds disponibles.  

 

OUVERTURE du restaurant scolaire  

A compter du vendredi 3 septembre 2021 

(Fermeture exceptionnelle le mercredi 8 septembre) 

 

Le Proviseur 

 

 

Franck BARRO 


