
Information Rentrée 2016 / Demi-pension 
  

 TARIF DE DEMI-PENSION Rentrée 2016 

 A la rentrée de septembre 2016, la Région Ile de France met en place pour toutes les familles le calcul du tarif de 

demi- pension selon le quotient familial. 

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien Opé EquiTables. 

Pour le calcul de votre quotient familial (si vous ne l'avez pas reçu directement de votre CAF), cliquez sur ce lien  

PAIEMENT EN LIGNE - Rentrée 2016 

A partir de la rentrée de septembre 2016 vous pourrez payer en ligne la demi-pension de votre enfant. 

Dans un premier temps, les identifiants et les codes de connexion seront remis à vos enfants dans leur classe. La 

facture vous sera envoyée par courrier. 

Il vous faudra ensuite vous connecter sur le  site pour régler votre facture.  

INSCRIPTIONS A LA DEMI PENSION 

2 modalités vous sont proposées : 

  -le forfait. Dans ce cas, il faut impérativement remettre la fiche n°2 du dossier avant le vendredi 9 septembre. 

  -la réservation. Vous pouvez réserver vos repas soit directement sur le site du lycée avec vos identifiants soit sur 

une des deux bornes de réservation située dans le hall du lycée. La procédure est simple cf feuille jointe. 

PAS DE RESERVATION + PAS DE DEJEUNER 

Pensez à vérifier votre solde sur internet ou sur une des bornes. 

Pensez à réapprovisionner votre compte la veille avant midi  

Les bornes de réservation 

L’identifiant pour les bornes de réservation = numéro de la carte de cantine 

Mot de passe = jour de naissance sous la forme suivante jjmmaa exemple  140787  pour le 14 juillet 1987 

Les réservations sur les bornes ne se font pas le jour même sur les bornes .Vous pouvez les effectuer jusqu’à la 

veille du repas 18h30. 

Sur internet 

Sur internet, pour une question de serveur informatique, la réservation n’est possible que jusqu’à 23h59 pour le 

lendemain les réservations peuvent se faire sur plusieurs jours.  

 

http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia/restauration/site/lycee
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes00751


 

 HORAIRES D'OUVERTURE DU RESTAURANT SCOLAIRE :  

      Lundi , mardi, jeudi ,vendredi de 11 h 50 à 13 H 30   

     Mercredi de 12 h 00 à 13 h 30 

LE SERVICE INTENDANCE EST OUVERT TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI joignable  au  01 46 11 43 40 


