Internat - Restauration
Le lycée propose un service de restauration et d’hébergement.
L’internat est ouvert du lundi soir au vendredi matin. Il permet l’accueil de 34 filles et 34 garçons.
Chaque élève aura à sa disposition du mobilier et une partie du couchage (voir liste). Chaque
chambre accueille 5 ou 6 élèves selon la taille.
Le lycée est accueilli au service de restauration de collège Norbert Casteret qui est sur le même site à
Puyguillen. Cependant votre interlocuteur reste le lycée, vous n’avez aucune démarche à faire avec le
collège.
Du fait de cette situation particulière, c’est le Conseil Général de la Charente et non pas la Région
Nouvelle-Aquitaine qui fixe les tarifs de demi-pension et d’internat. Ceux-ci sont votés par année
civile par le Département.
La facturation aux familles est trimestrielle. Il est possible de mettre en place un échéancier pour
mensualiser le règlement. Il vous suffit de joindre le gestionnaire de l’établissement en appelant le
standard au : 05 45 65 74 74
Tarifs annuels 2018 :
Demi-pensionnaire : 464 € soit 2,65 € le repas complet
Interne 3ème : 1289 € soit 7,25 € pour 2 repas complets, un petit déjeuner et la nuitée
Interne CAP et Bac Pro : 1312 € soit 7,50 € pour 2 repas complets, un petit déjeuner et la nuitée
La facture sera réduite dans les cas suivants :
1 - de plein droit :
Elève décédé(e),
Elève exclu(e) par mesure disciplinaire.
En cas de voyage scolaire (sauf en cas de gratuité totale),
En période de stage en entreprise
En cas de fermeture de la Restauration et/ou de l’hébergement pour cause de force majeure
(épidémie, grève…)
2 - sous conditions :
Pour cause de maladie pendant au moins 6 jours consécutifs d’ouverture
Changement d’établissement en cours de trimestre.
Pour pratique de culte religieux (formulaire de demande à retirer à l’administration)

Si vous avez des difficultés financières, il existe des dispositifs d’aide. Ne laissez pas la situation se
dégrader. M. le gestionnaire reste à votre disposition pour tout renseignement et pour vous
accompagner.

