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Carrières-sur-Seine, le 4 février 2021 

 
Chers parents, 
 

 
Objet : cantine scolaire 

 
Compte tenu de la crise sanitaire, l'organisation des cours en présentiel a été modifiée. Cela a entraîné également 
une modification des réservations à la cantine scolaire. 
 
Les élèves doivent badger pour déjeuner à la cantine scolaire (cf. règlement intérieur). Nous vous rappelons que 
les repas doivent être obligatoirement réservés la veille pour le lendemain.  
 
Le fait de ne pas badger entraîne des difficultés pour le chef de la restauration. Celui-ci doit prévoir la quantité 
nécessaire pour la production de deux services de cantine. Les achats doivent donc être anticipés. 
La production  de repas supplémentaires, non prévus, demande un délai de préparation et de cuisson. Cela oblige le 
chef de cuisine à ne proposer que des aliments précuits (ex : poisson pané, cordon bleu, purée, etc.). 
 
Pour votre information, le mercredi 27 janvier 2021, seuls 9 élèves ont badgé. Or 67 élèves ont déjeuné. 
 
Cas particulier : l’élève n’a pas cours un jour de la semaine, comment et quand badge-t-il ? Il doit se présenter à la 
vie scolaire pour réserver son repas, muni de son badge de cantine et de son carnet de correspondance. Exemple : 
absent le mercredi, il s’inscrit le mardi soir pour un repas le jeudi. 
 
De plus, il vous appartient de vérifier que votre enfant a un solde créditeur sur sa carte de cantine. Vous avez la 
possibilité de vérifier en ligne le solde de la carte sur l'espace famille qui se trouve sur le site du lycée en page 
d'accueil: onglet demi-pension espace de paiement dans le sommaire. 
 
Au retour des vacances scolaires, les élèves ayant oublié de badger 3 fois, seront sanctionnés par une exclusion de 2 
jours de la demi-pension. 
 
Nous vous remercions par avance de votre aide et de votre vigilance. Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

 
 

La proviseure      L'adjointe gestionnaire  
Anne VERGELY      Yasmina  DUFOUR 

 

 
"Je ne bâtis que pierres vives, 
ce sont hommes." (Rabelais) 
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