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Compiègne, le 12/05/2022 

Information aux familles 

Objet : modalités de réservation et de facturation des repas servis en restauration scolaire. 

Madame, Monsieur,  

Vous vous apprêtez à inscrire ou réinscrire votre enfant en tant que demi-pensionnaire au lycée polyvalent 

Charles de Gaulle de Compiègne pour la rentrée 2022-2023 

L’établissement acceptera de l’accueillir au restaurant scolaire dès le premier jour de rentrée et sous réserve que 

vous créditiez son compte cantine.  

A cet effet, je vous rappelle que vous avez la possibilité d’utiliser, outre le numéraire ou le chèque bancaire : 

• le paiement en ligne (https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=0532 ), 

• la carte bancaire, 

• le virement bancaire. 

(Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, je vous invite à vous rapprocher du service de gestion du 

lycée.) 

Par ailleurs, je vous informe que les repas des demi-pensionnaires doivent être réservés au moyen des bornes 

présentes dans l’établissement (hall principal et hall vie scolaire) ou par internet au plus tard à 10h40 le matin 

même, afin de permettre à l’équipe de restauration scolaire d’accueillir les convives dans les meilleures 

conditions.  

En outre, tout repas réservé non consommé sera débité du compte « cantine » de l’élève, sauf cas de force 

majeure ou situation particulière indépendante de la volonté de l’élève (après accord du proviseur), sachant que 

les réservations de repas peuvent être annulées par l’élève lui-même jusqu’à 10h40 le jour même. 

Je vous remercie, Madame, Monsieur, de l’attention que vous voudrez bien porter à cette note d’information et 

vous prie d’agréer mes sincères salutations.                     

                       

                                                 l’Adjoint-Gestionnaire 
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