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FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION ET DE
L’INTERNAT 2017-2018
POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS DU LYCEE

LE FONCTIONNEMENT DU SELF
Le restaurant scolaire est ouvert de 11h00 à 13h30.
L’accueil à la restauration suppose le respect des personnels ainsi que celui du règlement intérieur de l’établissement. En cas
d’infraction, l’établissement pourra sanctionner voire exclure l’élève de la restauration.
Dans le souci de respecter l’équilibre alimentaire, le lycée Colbert propose à ses élèves des menus variés respectant les apports
nutritionnels recommandés. Les menus sont consultables sur notre site internet : www.lyceecolbert-tg.org

UTILISATION DU BADGE
Dès la rentrée, une carte d’accès est fournie gratuitement à chaque nouvel élève s’étant déclaré DP ou interne, dès création de
l’élève dans la base de l’administration et prise de sa photo. Cette carte est valable pour toute la durée de la scolarité à Colbert.
Ce badge est personnel et ne peut en aucun cas être prêté à une autre personne.
Pour accéder au service de la restauration, l’élève doit être en possession de sa carte ou, exceptionnellement (en cas d’oubli de
carte ou pour les externes), d’une autorisation de passage à demander à l’intendance.
Si la carte est perdue,
il vous appartient de prévenir le plus tôt possible l’intendance pour bloquer provisoirement la carte et éviter toute utilisation.
Passé un délai de 10 jours dédiés à la recherche du badge perdu, il faut acheter un nouveau badge pour accéder au restaurant
scolaire (tarif voté pour 2017 : 5,00 €). De même si elle est cassée ou dégradée.

LA DEMI-PENSION (A LA PRESTATION)
A ce jour, le seul mode de facturation pour les demi-pensionnaires au lycée Colbert est la prestation, c’est-à dire que seuls les
repas consommés sont payés (au lycée COLBERT, seuls les internes sont facturés au forfait). Depuis 2013, le prix du repas est
inchangé à 3.55 € (les tarifs sont votés chaque année en Conseil d’Administration pour l’année suivante).
La contrepartie de ce système est que, à l’exception des élèves en prélèvement automatique, la carte doit être
approvisionnée d’avance.

LE PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION : PRELEVEMENT OU REGLEMENT EN ESPECES OU CHEQUE
Plusieurs modes de paiement sont possibles :

LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LA DEMI-PENSION ( ►͢ PAIEMENT A POSTERIORI)
Si vous optez pour le prélèvement, vous recevrez au début de chaque mois un avis de prélèvement envoyé par le service
d’Intendance vous informant du prélèvement à venir (autour du 10 de chaque mois) et reprenant la liste des repas prélevés,
consommés le mois précédent : envoi par mail ou par la poste, si vous préférez.
Cet avis de prélèvement indique (voir modèle ci-après) :
- La somme totale qui sera prélevée
- Le compte débité
- Le détail des repas consommés par l’élève au cours du mois précédent (décompte des prestations)
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AGENCE COMPTABLE : LYCEE COLBERT
PARVIS J-B COLBERT
59280 TOURCOING CEDEX
Tel : 03-20-76-12-00
Fax : 03-20-76-12-09
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TOURCOING CEDEX, LE 06/05/2009
L'AGENT COMPTABLE
A
M/ Mme XXXX
Rue

59

AVIS DE PRELEVEMENT
C o n c e r n e : M/Mme XXXXX
Madame, Monsieur,
Conformément à votre demande, la somme de XXX EUROS sera prélevée à compter du 11/05/2009 sur votre compte :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En cas de changement d'identité bancaire, veuillez adresser votre nouveau RIB ainsi qu'une nouvelle demande de prélèvement au :
LYCEE COLBERT
SERVICE INTENDANCE
PARVIS J-B COLBERT
59208 TOURCOING CEDEX
En cas de litige sur le décompte des prestations, veuillez contacter le SERVICE INTENDANCE DU LYCEE.

L’Agent Comptable
Décompte des prestations :
RESTAURATION 17/04/2009 13 :30 ( 3.52)
RESTAURATION 02/04/2009 12 :11 ( 3.52)

Avantages du Prélèvement :
-

-

Il simplifie le paiement, l’usager n’a plus à se préoccuper d’approvisionner sa carte de cantine pour permettre son passage à
la rampe d’accès.
Le détail des consommations figure sur chaque facture, l’usager peut donc contrôler les dates des repas débités sur sa carte.
Il n’est pas nécessaire de donner plusieurs mandats de prélèvement si plusieurs de vos enfants sont concernés ni de les
renouveler chaque année, car ils sont valables pour tous les enfants du débiteur et pour toute leur scolarité dans
l’établissement (il vous suffit de préciser sur le mandat la liste des élèves ou étudiants concernés).
Un simple courrier ou mail (à intendant.0590214m@ac-lille.fr) adressé à l’intendant- agent comptable du lycée Colbert,
permet d’y mettre fin : c’est la révocation du mandat.

Si cette procédure vous intéresse et qu’aucun de vos enfants n’est encore au prélèvement ou si vous changez de compte, vous
devez compléter et retourner le formulaire de mandat de prélèvement SEPA, accompagné du RIB correspondant à l’intendance
du lycée. Le dispositif prend effet le mois suivant la transmission de l’autorisation.

OU LE PAIEMENT PAR CHEQUE OU ESPECES ( ►͢ PAIEMENT D’AVANCE)
A défaut d’avoir souscrit au prélèvement automatique, vous devez approvisionner d’avance la carte de restauration auprès du
service intendance, soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée Colbert.
Le chèque doit comporter au dos les nom et prénom de l’élève.
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L’INTERNAT (FACTURATION AU FORFAIT ET REMISE D’ORDRE)
Les élèves du Lycée polyvalent Colbert sont hébergés selon les possibilités dans les lycées de Tourcoing et des environs proches.
A titre d’information, le tarif 2016-17 facturé aux élèves du lycée accueillis à l’internat du lycée Sévigné de Tourcoing était
d’environ 1850 euros, de 1900 pour le lycée Le Corbusier et 2000 euros pour le lycée Gambetta.

FACTURATION TRIMESTRIELLE DES INTERNES
Ces tarifs d’hébergement comprennent à la fois l’internat et la demi-pension au lycée Colbert : il s’agit d’un forfait trimestriel
reprenant les petits déjeuners, déjeuners, dîners, nuitées pour 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) pour Gambetta et Le
Corbusier et le petit déjeuner du samedi matin à Sévigné. A noter que l’internat est fermé les week-ends et vacances scolaires.
er

Les tarifs sont révisables chaque année, au 1 janvier, suite aux votes des conseils d’administration des différents lycées.

Les factures d’internat sont établies chaque trimestre (Trimestre 1 (septembre-décembre), Trimestre 2 (janvier-mars),
Trimestre 3 (avril-juillet)).

Tout trimestre commencé est dû en intégralité, même en cas de départ anticipé en cours de trimestre.
Les demandes de démission de l’internat, à adresser aux Proviseurs, doivent être transmises aux deux lycées
concernés, aux services intendance, avant le début du trimestre concerné, par courrier ou par mail :
1 sur intendant.0590214m@ac-lille.fr pour Colbert et, en fonction de l’internat d’hébergement :
2 sur intendant.0590215n@ac-lille.fr pour Sévigné ou intendant.0590216p@ac-lille.fr pour Le Corbusier ou
intendant.0590212k@ac-lille.fr pour Gambetta)).
A noter également que pour les élèves boursiers de lycée, la bourse est systématiquement déduite du montant à payer; le
montant de la facture envoyée correspond donc à la somme restant dûe par la famille.
Pour les boursiers de l’enseignement supérieur (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, BTS…), au contraire, la bourse n’est
pas déduite puisqu’elle leur est versée directement par le CROUS.

POSSIBILITE DE REMISE D’ORDRE SUR LES FRAIS D’INTERNAT
Elle est automatique pour les motifs suivants :
Stage en entreprise (s’il y a bien interruption d’hébergement dans le lycée et à l’internat),
Voyages ou sorties scolaires avec nuitée extérieure,
Exclusion de l’élève par décision du chef d’établissement,
Grève ayant entraîné la fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée.
Sur demande écrite du responsable légal, à adresser aux intendances des deux établissements (voir les coordonnées ci-avant
au paragraphe demande de démission) pour ces autres motifs :
Maladie entraînant une absence d’une durée minimale de 2 semaines consécutives hors vacances scolaires (fournir le
certificat médical),
Absence pour pratique religieuse reconnue par le Ministère de l’Education Nationale (ramadan),
Changement de qualité (demi-pensionnaire, externe) en cours de trimestre, si elle est justifiée par un changement de
résidence du foyer fiscal ou médicalement.

LE PAIEMENT DE L’INTERNAT
Le paiement doit être fait à la réception de la facture, en espèces à la caisse, par virement (RIB du lycée figurant sur les avis aux
familles) ou par chèque à l’ordre de « l’agent comptable du lycée Colbert »

sauf si vous optez pour le prélèvement automatique : dans ce cas, vous étalez le règlement des 3 factures sur 10
mois, de octobre à juillet : 9 prélèvements identiques (180 euros, en 2016-2017 pour nos internes hébergés à Sévigné) et
un prélèvement du solde dû en juillet.
Sauf révocation, le mandat de prélèvement est établi pour toute la scolarité de l’élève, il ne faut donc pas le renouveler chaque
année. Il prend effet le mois suivant sa transmission.
Si ce dispositif vous intéresse et que vous n’y avez pas encore souscrit, il suffit de remplir un mandat de prélèvement SEPA à
demander à l’intendance et de l’y retourner complété, signé et accompagné du RIB correspondant.
Un simple courrier ou mail (à intendant.0590214m@ac-lille.fr) adressé à l’Agent Comptable du groupement Colbert, service
Intendance du Lycée Colbert, permet d’y mettre fin : Révocation du mandat.
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DIFFICULTES FINANCIERES - ECHEANCIERS - AIDE SOCIALE
En aucun cas l’établissement n’empêchera un élève dépourvu de moyen de paiement d’accéder à la restauration si la situation
est exceptionnelle. Toutefois la régularisation devra être réalisée rapidement, éventuellement grâce à un échéancier à solliciter
auprès de l’intendant - agent comptable du lycée, sinon grâce à une aide sociale.

Pour la restauration et l’internat, vous pouvez présenter une demande d’aide sur fonds social d’Etat. Des imprimés
sont à votre disposition à l’intendance pour les boursiers et pour les non boursiers.
Pour les demandes de fonds social des lycéens boursiers : Les demandes doivent être déposées à l’intendance
(contact à l’intendance : 03 20 76 12 11).
Pour les demandes d’aide sur la cantine, les notifications de bourse des lycées étant reçues courant novembre, vous
pouvez joindre au départ la notification de bourse de collège ou de lycée de l’année passée (ou un avis aux familles
de l’année passée). L’aide sera réactualisée à compter de la réception des notifications de bourse 2017-18.
Les dossiers de demande de fonds social pour les lycéens non boursiers doivent être remis à l’assistante sociale qui
assure une permanence au lycée une journée par semaine. La contacter par téléphone : 03 20 76 12 15 ou via
l’encart « nous contacter » sur le site du lycée.
Les étudiants Post Bac relèvent, eux, du CROUS même si, dans certains cas particuliers, une aide exceptionnelle
peut leur être attribuée après analyse de leur dossier par l’assistante sociale du lycée et dans la limite des crédits
disponibles. La contacter par téléphone : 03 20 76 12 15 ou via l’encart « nous contacter » sur le site du lycée.
Il vous faut sinon vous rapprocher du CROUS :

Rencontrer une assistante sociale du CROUS : Tél : 03 20 88 66 27 - E-mail : crous@crous-lille.fr
RV et permanences à LILLE (rue de Cambrai)

Constituer son Dossier Social Etudiant : Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir un Dossier
Social Étudiant (ou DSE)
 chaque année, entre le 15 janvier et le 31 mai, sans attendre vos résultats d’examen ou d’admission
 sur internet uniquement
 indépendamment d’APB (Admission Post Bac)
 même si vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation de votre situation.
Accueil téléphonique du service : 09 69 39 19 19, ouvert de 11h00 à 17h00 ou
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

Les services de l’intendance (tél standard : 03 20 76 12 00 ou mail : intendant.0590214m@ac-lille.fr) se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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