Le lycée Jules Guesde est doté de 2 espaces de restauration : self et cafétéria

Le self propose un repas complet le midi. Le prix, fixé par la région Occitanie, est de 4.10 €.
La cafétéria propose pour le déjeuner : des sandwiches, des fruits et yaourts .... (Le prix varie selon le
choix du produit)
L'accès au self et à la cafétéria se fait à l'aide de la carte délivrée par la région Occitanie (y compris
pour les étudiants); elle est à demander sur le site de la région :
www.cartejeune.laregion.fr
Si la carte est perdue ou détériorée, il faudra refaire une demande sur le site de la région Occitanie.
La carte peut être approvisionnée par :
-carte bancaire (demander les identifiants et mots de passe au service intendance ; site
http://www.julesguesde.fr ou smartphone / tablette)
- par chèque à l'ordre du lycée Jules Guesde (à déposer dans la boite aux lettres située à côté du
service intendance; 1er étage du bâtiment A)
-en espèces déposées au service d'intendance
Pour le self, il est demandé un versement minimum de 41 euros (soit 10 repas)
Pour la cafétéria, il est demandé un minimum de 20 euros.
La réservation au self est obligatoire, au plus tard, la veille à 23 h 30 ( smartphone, tablette,
ordinateur). L'élève qui n'aura pas réservé son passage, se verra refuser l'accès au self.
Sans un solde positif d'au moins un repas, l'élève ou le parent ne pourra pas réserver le repas.
L'historique est visible sur le site. Les questions peuvent être posées à
alise.guesde@ac-montpellier.fr

Les familles en situation précaire ou confrontées à un évènement grave sont invitées à joindre
l'assistante sociale de l'établissement au 04 67 10 33 94; son bureau se trouve au rez-de-chaussée du
bâtiment A, au pôle infirmerie. Une aide aux repas existe, régionale et académique.

