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REGLEMENT INTERIEUR PRIMAIRE  
DE LA DEMI-PENSION  

Année scolaire 2022-2023 

Durant l’année scolaire, une cantine fonctionne au lycée français international de Vientiane. Elle est assurée par un prestataire. Ce 
service, outre sa vocation nutritive, a une dimension éducative et sociale. Le temps du repas doit être pour les élèves :  

 un temps pour se nourrir,
 un temps pour se détendre,
 un temps de convivialité.

Ce doit être également, avec le soutien des surveillants, un réel apprentissage des rapports sociaux, du savoir-vivre, du respect des 
aliments, du matériel et des installations. 

Chapitre I – Inscriptions 

 Article 1 – Usagers
Le service de restauration scolaire est destiné́ aux enfants scolarisés dans l’établissement LFIV. 

 Article 2 – Statut du demi-pensionnaire
Le statut de demi-pensionnaire est réservé à l’élève inscrit régulièrement, c’est-à-dire 4 jours par semaine. L’inscription est annuelle. 
Les élèves sont considérés comme demi-pensionnaires dès lors que le bulletin d’inscription est complété et les frais acquittés en début 
d’année scolaire. Au même titre que les cours, les élèves doivent se présenter au service de restauration scolaire s’ils sont inscrits. 

 Article 3 – Tarifs
Les tarifs sont fixés sur proposition du prestataire et acceptation du COGES. Pour l’année scolaire 2022-2023, ils représentent :  

 2.5usd pour les enfants de maternelle
 3 usd pour les enfants de l’élémentaire
 3.2 usd pour les adultes

 Article 4 – Paiement
Les parents à chaque période règlent le prestataire au maximum dans la 1re semaine de la période. Tout repas réservé est facturé   sauf 
absence au-delà de 3 jours de l’enfant pour raison dûment justifiée auprès de la vie scolaire (médicale ou force majeure). 

Chapitre II – Accueil  

 Article 5 – Heures d’ouverture du restaurant scolaire
Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées par accord entre le prestataire et la direction de l’établissement de manière à 
assurer la bonne marche du restaurant scolaire. Ainsi, afin d'assurer le bon déroulement du service en continu, le restaurant scolaire est 
ouvert, pour le déjeuner, de 11h30 à 13h00 au plus tard. Les élèves de maternelles mangent les premiers, dès 11h30, et sont servis à 
table. 

 Article 6 – Encadrement
Sur le temps de restauration, le personnel de surveillance est présent de 11h30 à 13h30 et se compose comme suit : 

Maternelle Thadeua : 3 ASEM et 4 surveillants 
Elémentaire : 5 surveillants 

Les surveillants assurent le bon déroulement du service en participant à l’accueil, l’écoute et au déroulement d’une ambiance agréable. 
Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent pas sortir de l'établissement à l'heure du déjeuner. La coordination des deux équipes est 
assurée par le responsable de vie scolaire. 

 Article 7 – Discipline
Elle est identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir se conformer au règlement intérieur de l’établissement. 

 Article 8 – Médicaments, allergies et régimes particuliers
Aucun médicament ne sera donné aux enfants. Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI). Un PAI est valable un an et doit être renouvelé à chaque rentrée scolaire. L’établissement et le service 
de restauration scolaire déclinent toute responsabilité en cas d’ingestion d’aliment générant une allergie qui n’aurait pas été signalée 
auparavant. 

Chapitre III – Fonctionnement 
 Article 9 – Acceptation du règlement

La signature du règlement intérieur de l’établissement signalant l’existence du règlement de la cantine donné lors de l’inscription vaut 
acceptation dudit document. Le règlement est disponible au secrétariat sur demande ainsi que sur le site internet de l’établissement. 
L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale du présent règlement.  
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ກົaດັaກພາຍໃນຂອງ  
ຄົaນກິນເຂາໃນໂຮງອາຫານ  
ສົaກຮຽນ 2022 -2023 

 

ໃນລະ%າງສົaກສຶກສາ, ໂຮງອາຫານທເປີດດຳaເນີນການທໂຮງຮຽນນາໆຊາດຝຣaງທນຄອນວງວຽງຈັaນ, ແມນໄດຮັaບກາານເລືອກໃຫບໍລິການ
ໂດຍຜູສະໜອງລາຍໜງ. ການບໍລິການນ ນອກເໜືອຈາກການອາຊີບທາງດານໂພຊະນາການແລວ ຍັaງມີມິຕິທາງດານການສຶກສາ ແລະ 
ສັaງຄົaມລວມຢູນຳa. ເວລາສຳaລັaບຮັaບປະທານອາຫານຈະຕອງຈັaດໄວເພອນັaກຮຽນ: 

- ເວລາສຳaລັaບຮັaບປະທານອາຫານ 
- ເວລາສຳaລັaບພັaກຜອນ 
- ເວລາແຫງຄວາມສະນຸກສະໜານ 

ເຊງມັaນກຍັaງຕອງ ມີການແນະນຳaເບງແຍງຂອງຜູເບງແຍງ, ຮຽນຮູກຽວກັaບການໃຊຊີວິດໃນສັaງຄົaມຕົaວຈິງ, ວາຄວນໃຊຊີວິດແບບໃດ, ໃຫຄວາມ
ເຄົາລົaບຕອາຫານ, ອຸປະກອນ ສງອຳaນວຍຄວາມສະດວກຕາງໆ. 

 

ບົaດທີ 1. ກາານລົaງທະບຽນ 
 

 • ຫົaວຂ 1 ຜູນຳaໃຊ 

 ການໃຫບໍລິການໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນແມນມີຈຸດປະສົaງເພອນັaກຮຽນທເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ນາໆຊາດ ລາວ-ຝຣaງ ທນະຄອນວງວຽງຈັaນ. 
 

• ຫົaວຂ 2 ສະຖານະຂອງຜູໃຊບໍລິການໂຮງອາຫານ(ຜູກິນເຂາຢູໂຮງອາຫານ) 

ສະຖານະຂອງຜູໃຊບໍລິການໂຮງອາຫານ ແມນມີໄວສຳaັaບນັaກຮຽນທລົaງທະບຽນໄວປະຈຳa ເຊນວາ 4ມ ຕອາທິດ. ການລົaງທະບຽນນaນເປັນແບບ
ລາຍປີ. 

ນັaກຮຽນຜູທກິນເຂາຢູໂຮງອາຫານຈaງຮັaບຮູໄວວາເມອໄດລົaງທະບຽນແລວ ຈະຕອງຊຳaລະເງິນຄາອາຫານໃນຕaນປີຂອງສົaກສຶກສາ. ລັaກສະນະເຊນ
ດຽວກັaບການເຂາຮຽນ, ນັaກຮຽນທລົaງທະບຽນກິນເຂານຳaໂຮງອາຫານແລວ ຈະຕອງເຂາໄປກິນເຂາຢູໂຮງອາຫານ. 
 

• ຫົaວຂ 3 ລາຄາ 

ລາຄານກຳaນົaດຕາມການສະເໜີຂອງຜູໃຫບໍລິການ ແລະ ໄດຮັaບການຍອມຮັaບຈາກ COGES. ສຳaລັaບສົaກຮຽນ 2022 – 2023 ຜູໃຫບໍລິການສະເ
ໜີລາຄາດaງລຸມນ: 

- 2.50$ ສຳaລັaບນັaກຮຽນຊaນອະນຸບານ 
- 3.00$ ສຳaລັaບນັaກຮຽນຊaນປະຖົaມ 
- 3.20$ ກີບ ສຳaລັaບຜູໃຫຍ 

• ຫົaວຂ 4 ການຊຳaລະ 

 ພ, ແມ, ຜູປົaກຄອງນັaກຮຽນຕອງຊຳaລະຄາອາຫານຢາງຊາບໃຫກາຍພາຍໃນ 1 ອາທິດຂອງແຕລະເທີມ. ທຸກໆຄາບອາຫານທໄດ
ລົaງທະບຽນໄວແມນຈະຖືກຄິດໄລທັaງໝົaດ ນອກຈາກນັaກຮຽນຂາດຮອດ 3 ວັaນດວຍເຫດຜົaນບາງຢາງຈະຕອງມີັaກຖາມມາຢaງຢືນນຳaທາງໂຮງຮຽນ
(ໃບຢaງຢືນຈາກທານໝໍ ື ເຫດສຸດວິໄສ)  

 

ບົaດທີ 2 ການຕອນຮັaບ 

• ຫົaວຂ 5 ເວລາເປີດຂອງໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນ  

ເວລາເປີດໃຫບໍລິການໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນ ແມນໄດກຳaນົaດໂດຍຂຕົaກລົaງຂອງຜູໃຫບໍລິການ ແລະ ຜູບໍລິຫານຂອງສະຖານທປະກອບການ
ໃນລັaກສະນະທຈະເຮັດໃຫໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນດຳaເນີນການໄດຢາງສະດວກ. ດaງນaນເພອໃຫການບໍລິການດຳaເນີນໄປໄດຢາງສະດວກ 
ແລະ ຕເນອງ ໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນຈງໄດເປີດ ພຽງແຕອາຫານສວາຍເທານaນ ເລມຕaງແຕ 11:30 ນ ແລະ ປິດຢາງຊາບໃຫກາຍ 13:00 ນ 
ໂດຍເລມຈາກຊaນອະນຸບານກອນ ຕaງແຕເວລາ 11:30 ນ ໂດຍອາຫານຈະໄດຖືກຈັaດຕຽມໄວເທງໂຕະຮັaບປະທານອາຫານ. 
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auparavant. 

Chapitre III – Fonctionnement 
 Article 9 – Acceptation du règlement

La signature du règlement intérieur de l’établissement signalant l’existence du règlement de la cantine donné lors de l’inscription vaut 
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• ຫົaວຂ 6 ການເບງແຍງດູແລ 

ໃນຊວງເວລາຮັaບປະທານອາຫານ ຈະມີຜູຕິດຕາມເບງແຍງປະຈຳaຢູ ຕaງແຕເວລາ 11:30 ນາທີ ຫາ 13:30 ນາທີ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດaງນ: 

ຊaນອະນຸບານທາເດອ : 3 ASEM ແລະ 4 ຜູຕິດຕາມເບງແຍງ 

ຊaນປະຖົaມ : ມີ 5 ຜູຕິດຕາມເບງແຍງ 

ບັaນດາຜູຕິດຕາມເບງແຍງຈະຕອງເຮັດໃຫໝaນໃຈວາ ການໃຫບໍລິການອາຫານນaນແມນໄດດຳaເນີນໄປໄດດີດວຍການຊອຍຕອນຮັaບ, ຮັaບຟັaງ ແລະ 
ເຮັດໃຫບັaນຍາກາດໃນການຮັaບປະທານອາຫານດຳaເນີນໄປດວຍບັaນຍາກາດອັaນດີ. ນັaກຮຽນທໃຊບໍລິການຂອງໂຮງອາຫານບສາມາດລຸກອອກຈາ
ໂຮງອາຫານໄດໃນຊວງເວລາຮັaບປະທານອາຫານ. ການຮວມມືກັaນຂອງ2ທີມແມນໄດຮັaບຮອງຈາກທາງຫົaວໜາຝາຍກິດຈະກຳaຂອງ ໂຮງຮຽນ.  
 

• ຫົaວຂ 7 ລະບຽບວິໄນ 

ແມນຄືກັaນກັaບຂກຳaນົaດໃນລະບຽບການຕາງໆຂອງໂຮງຮຽນຕາມປົaກກະຕິ ເຊັນວາ ຕອງປະຕິບັaດຕາມກົaດລະບຽບຂບັaງຄັaບພາຍໃນຂອງສະຖານ
ປະກອບການ. 

• ຫົaວຂ 8 ຢາ, ໂລກພູມແພ ແລະ ອາຫານພິເສດ 

ຈະບມີການເອົາຢາໃດໆໃຫກັaບນັaກຮຽນ. ຜູທແພອາຫານຈະຕອງໄດແຈງ ແລະ ພາມາໂດຍໜວຍງານເຜາລະວັaງສະເພາະບຸກຄົaນ. ໜວນງານເຜາ
ລະວັaງສະເພາະບຸກຄົaນນ ສາມາດນຳaໃຊໄດພຽງ 1 ປີ ແລະ ຈະຕອງມີການລົaງທະບຽນຕໃໝໃນທຸກໆສົaກຮຽນ. ສະຖານປະກອບການ ແລະ ຜູໃຫ
ບໍລິການໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນປະຕິເສດຄວາມຮັaບຜິດຊອບທັaງໝົaດໃນກໍລະນີທຮັaບປະທານອາຫານທກໃຫເກີດອາການແພທບໄດຮັaບການ
ແຈງບອກໃຫຮູລວງໜາ. 
 

ບົaດທີ 3 ການດຳaເນີນງານ 

• ຫົaວຂ 9 ການຍອມຮັaບຂກົaດລະບຽບຕາງໆ 

ການລົaງລາຍເຊັນຂອງລະບຽບການຂອງສະຖານປະກອບການ ໄດບaງບອກວາ ມີກົaດລະບຽບຂອງໂຮງອາຫານທໄດໃຫໄວໃນຕອນລົaງທະບຽນ
ແມນມີຜົaນຕການຍອມຮັaບ ກວາ ການຕົaກລົaງກັaນປາກເປາ. ຂກົaດລະບຽບແມນມີຢູຫອງການເລຂາທິການ ແລະ ກຍັaງມີຢູໃນເວັບໄຊ ຂອງສະຖານ
ປະກອບການ ຜູສົaນໃຈສາມາດເຂາໄປພົaວພັaນສອບຖາມ ແລະ ເຂາໄປເບງໃນເວັບໄຊໄດ. ການເຂານຳaໃຊໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນຖືວາຕອງ
ປະຕິບັaດຕາມກົaດລະບຽບເານ້ຢາງເຂມງວດ. 

ພາສາລາວ
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REGLEMENT INTERIEUR PRIMAIRE  
DE LA DEMI-PENSION  

Année scolaire 2022-2023 

Durant l’année scolaire, une cantine fonctionne au lycée français international de Vientiane. Elle est assurée par un prestataire. Ce 
service, outre sa vocation nutritive, a une dimension éducative et sociale. Le temps du repas doit être pour les élèves :  

 un temps pour se nourrir,
 un temps pour se détendre,
 un temps de convivialité.

Ce doit être également, avec le soutien des surveillants, un réel apprentissage des rapports sociaux, du savoir-vivre, du respect des 
aliments, du matériel et des installations. 

Chapitre I – Inscriptions 

 Article 1 – Usagers
Le service de restauration scolaire est destiné́ aux enfants scolarisés dans l’établissement LFIV. 

 Article 2 – Statut du demi-pensionnaire
Le statut de demi-pensionnaire est réservé à l’élève inscrit régulièrement, c’est-à-dire 4 jours par semaine. L’inscription est annuelle. 
Les élèves sont considérés comme demi-pensionnaires dès lors que le bulletin d’inscription est complété et les frais acquittés en début 
d’année scolaire. Au même titre que les cours, les élèves doivent se présenter au service de restauration scolaire s’ils sont inscrits. 

 Article 3 – Tarifs
Les tarifs sont fixés sur proposition du prestataire et acceptation du COGES. Pour l’année scolaire 2022-2023, ils représentent :  

 2.5usd pour les enfants de maternelle
 3 usd pour les enfants de l’élémentaire
 3.2 usd pour les adultes

 Article 4 – Paiement
Les parents à chaque période règlent le prestataire au maximum dans la 1re semaine de la période. Tout repas réservé est facturé   sauf 
absence au-delà de 3 jours de l’enfant pour raison dûment justifiée auprès de la vie scolaire (médicale ou force majeure). 

Chapitre II – Accueil  

 Article 5 – Heures d’ouverture du restaurant scolaire
Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées par accord entre le prestataire et la direction de l’établissement de manière à 
assurer la bonne marche du restaurant scolaire. Ainsi, afin d'assurer le bon déroulement du service en continu, le restaurant scolaire est 
ouvert, pour le déjeuner, de 11h30 à 13h00 au plus tard. Les élèves de maternelles mangent les premiers, dès 11h30, et sont servis à 
table. 

 Article 6 – Encadrement
Sur le temps de restauration, le personnel de surveillance est présent de 11h30 à 13h30 et se compose comme suit : 

Maternelle Thadeua : 3 ASEM et 4 surveillants 
Elémentaire : 5 surveillants 

Les surveillants assurent le bon déroulement du service en participant à l’accueil, l’écoute et au déroulement d’une ambiance agréable. 
Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent pas sortir de l'établissement à l'heure du déjeuner. La coordination des deux équipes est 
assurée par le responsable de vie scolaire. 

 Article 7 – Discipline
Elle est identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir se conformer au règlement intérieur de l’établissement. 

 Article 8 – Médicaments, allergies et régimes particuliers
Aucun médicament ne sera donné aux enfants. Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI). Un PAI est valable un an et doit être renouvelé à chaque rentrée scolaire. L’établissement et le service 
de restauration scolaire déclinent toute responsabilité en cas d’ingestion d’aliment générant une allergie qui n’aurait pas été signalée 
auparavant. 

Chapitre III – Fonctionnement 
 Article 9 – Acceptation du règlement

La signature du règlement intérieur de l’établissement signalant l’existence du règlement de la cantine donné lors de l’inscription vaut 
acceptation dudit document. Le règlement est disponible au secrétariat sur demande ainsi que sur le site internet de l’établissement. 
L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale du présent règlement.  

PRIMARY CAMPUS 
CANTEEN RULES 

School year 2022-2023

During the school year, a canteen operates at the French International School of Vientiane. It is operated by a service provider. This 
service, in addition to its nutritional purpose, has an educational and social dimension. Meal time must be for the students :
  • a time to eat
  • a time to relax
  • a time for conviviality.
It should also be, with the support of the supervisors, a real learning experience in social relations, good manners, respect for food, 
equipment and facilities.

Chapter I - Registration

 •  Article 1 - Users
The school catering service is intended for children attending the LFIV school.

 •  Article 2 - “Half-boarder” status
The status of “half-boarder” is reserved for pupils who are regularly enrolled, i.e. 4 days a week. Enrolment is annual. Pupils are 
considered to be half-boarders as soon as the registration form is completed and the fees paid at the beginning of the school year. 
Pupils must attend the school catering service in the same way as they attend classes if they are registered.

 •  Article 3 - Prices
The fees are fixed on a proposal from the service provider and acceptance by the COGES. For the school year 2022-2023, they are: 
  2.50 usd for kindergarten children 
  3.00 usd for elementary school children 
  3.20 usd for adults (primary campus)

 •  Article 4 - Payment
The parents pay the service provider for each period within the first week of the period. All meals reserved will be invoiced unless the 
child is absent for more than 3 days for a reason duly justified to the school life (medical or force majeure).

Chapter II - Reception

 •   Article 5 - Opening hours of the school restaurant
The opening hours of the school restaurant are fixed by agreement between the service provider and the school management in order 
to ensure the smooth running of the school restaurant. Thus, in order to ensure the smooth running of the continuous service, the 
school restaurant is open for lunch from 11.30 a.m. to 1 p.m. at the latest. Nursery pupils eat first, from 11.30 am, and are served at the 
table.

 •  Article 6 - Supervision
During the lunch period, the supervision staff is present from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. and is composed as follows
 Maternelle Thadeua: 3 ASEM and 4 supervisors
 Elementary: 5 supervisors
The supervisors ensure the smooth running of the service by helping to welcome, listen and create a pleasant atmosphere. Pupils with 
half board are not allowed to leave the school at lunchtime. The coordination of the two teams is ensured by the school life manager.

 •  Article 7 - Discipline
Discipline is the same as that required in the ordinary school setting, i.e. to comply with the school’s internal rules.

 •  Article 8 - Medicines, allergies and special diets
No medication will be given to children. Any allergy must be reported and must be accompanied by an Individualized Reception 
Protocol (PAI). A PAI is valid for one year and must be renewed at the beginning of each school year. The school and the school 
catering service decline all responsibility in the event of ingestion of food generating an allergy which has not been previously reported.

Chapter III - Operations

 •  Article 9 - Acceptance of the rules
The signature of the school’s internal rules, indicating the existence of the canteen rules given at the time of enrolment, constitutes 
acceptance of the said document. The rules are available from the secretariat on request and on the school’s website. Entry to the 
school restaurant implies full acceptance of these rules.
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