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TARIFS ET FONCTIONNEMENT 

Tous les élèves de l´école primaire et du collège ont le choix entre 4 ou 5 repas par semaine, le restaurant scolaire 
étant ouvert du lundi au vendredi, mercredi inclus. 
Seuls les lycéens (2nde, 1ère, Terminale) peuvent bénéficier soit d’un forfait de 1 ou 2 ou 3 jours. 
Une réduction de 20 cents est accordée à partir du 3e enfant. 
Pour le règlement des factures mensuelles, voir la fiche d´inscription à la restauration. 
 
*uniquement pour les lycéens. 

Nombre de repas par 
semaine Tarif mensuel Tarif à partir du 3e enfant 

5 106,00 € 103,00 € 
4 85,00 € 82,00 € 
3* 64,00 € 62,00 € 
2* 42,00 € 41,00 € 
1* 21,00 € 21,00 € 

 
Restauration maternelle :  
Les élèves de la maternelle sont servis à table (trois services : 11h15, 11h45 et 12h15) et bénéficient de 
l’encadrement et de l’aide d’assistantes maternelle. 
Self :  
Du CP jusqu´à la terminale, les élèves prennent leur repas selon leur inscription au self-service : 
11h15 : 1er service CP au CM1 
12h15 : 2e service CM2-Collège-Lycée 
13h00 : 3e service Collège-Lycée            
Une surveillance est assurée durant le service de restauration ainsi qu’en cour de récréation. 
L´établissement ne peut être tenu responsable des élèves inscrits à la ½ pension qui « oublieraient » de déjeuner au 
restaurant scolaire. 
 
MODALITES DE CONTROLE 
Tout élève en dehors de ceux des classes de maternelle inscrit au service de restauration doit s´identifier par une 
carte plastifiée, munie d’un code barre qu’il devra présenter à chaque entrée au Self. 
 
RENSEIGNEMENT & CONTACT 

► Pour tout renseignement supplémentaire voyez contacter le gérant de la Sodexo: 
Sodexo Services GmbH 

Gontardstraße 11 
60488 Frankfurt 

E-Mail: lyceefrancais.1219@sodexo.com 
Du Lundi au vendredi de 7:00h à 15 :00h. 

Téléphone: +49 (0) 69 97 67 17 83 
 
 
 
 
……………………………………………………..       ………………………………………….. 
       Le Proviseur         Le Gérant Sodexo 
Mr. Nicolas Commenville        Mr. Thierry Weibel 
 
 


