
 
 
 
 

 

 
ACCÈS AU SERVICE DE RESTAURATION 

(Conseil d’Administration du 23 Février 2006) 
 

Dans la délibération (n° 2006-006) du 12 Janvier 2006, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
autorise le lycée de la Vallée de Chevreuse à utiliser un système de lecteur biométrique de la morphologie de la main 
dans les termes suivants : 
 
«Le lycée de la Vallée de Chevreuse, situé à Gif-sur-Yvette, a saisi la CNIL d’une déclaration relative à la mise en œuvre d’un 
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle de l’accès des élèves et des personnels au restaurant 
scolaire par le recours à un dispositif biométrique reposant sur la reconnaissance du contour de la main. 
 
Le système envisagé reposera d’une part, sur la mise en œuvre d’un fichier de gestion recensant les élèves et les personnels 
fréquentant la cantine scolaire et d’autre part, sur un dispositif de contrôle d’accès. Ce dernier sera composé d’une borne d’accès, 
située à l’entrée du restaurant, relié à un lecteur biométrique, lequel contiendra une base de données comportant les gabarits 
biométriques et les codes d’accès. L’enregistrement de l’image de la main de chaque personne sera effectué au début de l’année 
scolaire. 
 
Le contour de la main fait partie des données qui ne laissent pas de traces susceptibles d’être utilisés à des fins étrangères à la finalité 
recherchée par le responsable du traitement. Le lecteur biométrique utilisé sera accompagné d’un dispositif de nature à garantir la 
sécurité des données. 
 
Le recours à la technique de reconnaissance du contour de la main permettra de s’assurer que les données nécessaires au contrôle 
de l’accès ne sont ni perdues, ni échangées et que seules les personnes habilitées peuvent accéder au service. 
 
Les personnes désireuses de ne pas utiliser la technologie biométrique pourront en faire la demande auprès du chef d’Établissement. 
 
Compte tenu des caractéristiques du dispositif présenté à la Commission et en l’état actuel des connaissances sur la technologie 
utilisée, la mise en œuvre d’un traitement reposant sur la reconnaissance de la géométrie de la main est adaptée et proportionnée à la 
finalité assignée au dispositif. » 
 

Délibération n° 2006-006 du 12 Janvier 2006 portant autorisation de mise en œuvre par le lycée de la Vallée de 
Chevreuse d’un traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur la reconnaissance du 
contour de la main et ayant pour finalité de contrôler l’accès au restaurant scolaire. 
 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations 
la concernant, en s’adressant au service Intendance. 
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Extrait du règlement comptable et intérieur de la demi-pension 
 
 Le service annexe d’hébergement participe à l'accomplissement de la mission éducative du lycée et prolonge au quotidien l'action 
pédagogique, en particulier dans les domaines de l'éducation à la citoyenneté et à la santé. La demi-pension est un lieu privilégié 
d'apprentissage de la vie en collectivité et de responsabilisation des élèves. Même si les conditions, et donc les obligations, sont 
différentes de celles constatées dans la classe ou dans les parties communes, la demi-pension est pleinement intégrée dans 
l'établissement. Ainsi, le règlement intérieur de l'établissement s'y applique comme ailleurs. Le présent extrait du règlement n'a pour 
objectif que de rappeler les principes d'organisation du service de la demi-pension. 
L'établissement est soumis et applique les règles en vigueur en matière d'hygiène en restauration collective (application de la méthode 
H.A.C.C.P.). Il respecte également les grands principes de l'équilibre alimentaire. 
 

Fonctionnement 
 
Le service annexe d’hébergement est ouvert pour le repas de midi 4 jours par semaine : 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h15 à 13h30. 
 
Chaque nouvel élève qui s’inscrit à la demi-pension doit être enregistré à un contrôle d’accès pour accéder au restaurant scolaire. 
Le système d’accès en vigueur au lycée repose sur la biométrie : il s’agit d’un lecteur de reconnaissance du contour de la main associé 
à un code personnel qui permet de vérifier la qualité de demi-pensionnaire de l’élève et de l’autoriser à fréquenter le self. Un système 
alternatif peut être proposé à toute personne qui en fait la demande par courrier. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à l’accès au restaurant scolaire. Les 
destinataires des données sont le Chef d’Etablissement et le Gestionnaire Agent Comptable conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Si les 
personnes souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, ils s’adressent à l’Agent Comptable. 
A chaque départ d’élève ou de personnel les données les concernant sont supprimées. 
Toute personne peut s’opposer également pour des motifs légitimes, au traitement des données le concernant. 
La CNIL, par délibération n°2006-006 du 12 janvier 2006, a autorisé la mise en œuvre par le Lycée de la Vallée de Chevreuse d’un 
traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité de 
contrôler l’accès au restaurant scolaire. 
 

Aides financières 
Si vous rencontrez des difficultés concernant le paiement de la demi-pension, n’hésitez pas à vous rapprocher du service intendance. 
Une aide financière peut vous être attribuée par l’intermédiaire du Fonds Social Lycéen. 
 

Obligation de débarrasser son plateau 
Une fois le repas terminé, les plateaux doivent être débarrassés dans le matériel mis à disposition pour les couverts tout en respectant 
le tri sélectif, et déposer le reste du plateau sur le tapis de ramassage prévu à cet effet. 
Une fois le plateau débarrassé, les élèves sortent dans le calme par les accès prévus à cet effet. 
 
Comportement des usagers au self 
Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité, dans lequel s'appliquent les principes régissant le service public de l'Education 
Nationale tels qu'ils sont rappelés dans le règlement intérieur de l'établissement. 
Les élèves doivent, en particulier, avoir un comportement et une tenue à table correctes, respecter les autres élèves, les personnels de 
service, les personnels de surveillance, tout adulte présent au self, mais également respecter la nourriture et la propreté des lieux. 
Tout adulte présent au self se doit de participer à la bonne marche de la demi-pension. 
 
Dégradations 
Toute dégradation volontaire d'un élément de vaisselle, d'un couvert, d'un mobilier ou de tout autre élément mis à la disposition des 
élèves ou des commensaux au self peut donner lieu à une réparation financière (circulaire du 1er juillet 1961). 
 
Punitions et sanctions 
Peuvent être prononcées dans le cadre de la demi-pension les punitions et les sanctions prévues par le règlement intérieur de 
l'établissement. Une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension ne peut être prononcée que par le Chef d'Etablissement, 
dans le respect de la législation en vigueur. 
 

Lu et approuvé, 
 

Date : 
 
 

 Signature des parents Signature de l’élève : 
 ou du responsable légal : 


