
 Intendance Lycée Léopold Sedar SENGHOR 
 

DEJEUNER AU LYCEE L.S.SENGHOR   

 

Chaque élève dispose d’une carte d’accès au restaurant du lycée Senghor (cartes 

disponibles à l’Intendance à partir du 1er juillet ou distribuées le jour de la rentrée.) 

Pour déjeuner, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 

4 étapes : 

  AVOIR UN PRIX DE REPAS PERSONNALISE : (à partir du mois de juillet) 
Pour fixer le tarif auquel vous avez droit, il faut faire parvenir à l’Intendance (par voie postale, par 
courriel, ou en se déplaçant à L’intendance avant le 10 juillet où à partir du 24 août entre  09h00 et 
12h) : 

L’attestation de restauration scolaire envoyée par courrier par la CAF. 
 
Ou l’attestation de paiement de la CAF mentionnant votre quotient familial que vous 
pouvez vous procurer sur le site de la CAF (www.caf.fr>rubrique Mon compte) 
 
Ou si vous n’êtes pas allocataire CAF, vous devrez fournir les pièces suivantes :  

  - Une attestation de restauration scolaire à éditer sur www.iledefrance.fr/equitables 

  - les photocopies de l’intégralité du dernier avis d’imposition de l’ensemble du foyer, 
  - les photocopies de l’intégralité du livret de famille, 
 

       A défaut de l’un de ces documents, le tarif du repas est fixé au plein tarif. 

 
 
 

  CREER UN COMPTE EN LIGNE : (dès que vous êtes en possession de votre carte.) 
Le compte en ligne vous permet de créditer votre carte et de réserver vos repas. 

Rendez-vous sur le site du lycée : http://www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr/ 

1. cliquer sur l’image  

2. Cliquer sur « Demande de création de compte » 

3. Saisir les 5 derniers chiffres indiqués sur le dessus de votre carte d’accès au self remise le jour de la rentrée : Carte 

N° 1153-1XXXX  

4. Saisir une adresse mail valide sur laquelle vos identifiant et mot de passe vous seront adressés sous 48 H (sauf durant 

la  période de fermeture du lycée). 

 Si vous avez des difficultés de connexion ou si vous n’avez pas accès à internet, un ordinateur 

 sera à votre disposition à l’intendance aux heures d’ouverture du lycée. 
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  APPROVISIONNER  SA CARTE POUR PAYER SES REPAS : (au moins 

 24h avant de déjeuner) 
 En créditant sa carte sur le compte en ligne par paiement carte bleue.  

 

 En payant par chèque ou en espèces déposés à l’Intendance, Bureau A214. (chèques 
à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Senghor -  nom, prénom et n° de carte 
cantine de l’élève écrits au dos du chèque). 

 
 
 
 

  RESERVER  SES REPAS : (avant 09h40 au plus tard pour le repas du jour) 

La réservation est obligatoire. Elle peut s’effectuer uniquement si votre compte est créditeur : 

 sur son compte en ligne  

 ou sur les deux bornes situées au lycée à proximité de l’accueil au 
moyen de sa carte. 

Réservation des repas jusqu’à six semaines.  
Après 09h40, on ne peut plus réserver ni annuler le repas du jour. 
 

Tout repas réservé est dû même si vous n’avez pas déjeuné. Aussi, pensez à annuler votre 
réservation avant 09h40 si vous ne souhaitez plus prendre votre repas au lycée. 
 
 

*Les huit premiers repas suivant la rentrée scolaire, une tolérance pour déjeuner sans avoir 

réservé, à condition d’avoir un compte créditeur, est accordée aux nouveaux élèves. 
 
 
 
 
Le règlement complet de la demi-pension au lycée Senghor est consultable sur l’ENT « Espace 
documentaire »,  « Documents partagés avec moi », « Déjeuner au Lycée Senghor ». 
 

Pour contacter le service Intendance (Bureau A214): 

    - par courrier        LYCEE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 
        Intendance  
        Place Pierre Bérégovoy  
        78200 MAGNANVILLE  
 
    - par courriel           int.0781951x@ac-versailles.fr 
 
    - par téléphone        01 30 98 37 70 
 
 


