La carte scolaire multiservices
La carte scolaire multiservices a remplacé la traditionnelle carte scolaire papier. L’Administration du Lycée
International Jean Mermoz l’a délivrée à votre enfant au cours de la première semaine de la rentrée.
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La carte à technologie sans contact de type RFID, embarque la même technologie employée au sein de
système de paiement électronique dont la fiabilité et la sécurité ont été mainte fois éprouvées.
Une carte unique pour quoi faire ?
Véritable pièce d’identité scolaire, la carte est délivrée à tous les élèves du secondaire du Lycée International
Jean Mermoz et aux élèves du primaire inscrits à la restauration scolaire.
Combien coûte la carte ?
La carte sera facturée annuellement au tarif de 5.000 FCFA dans le cadre de la facturation des droits
constatés du 1er trimestre.
A quoi sert cette carte ?



à gérer l’utilisation du forfait demi-pension ;
à régler les consommations à la cafétéria ;

Comment recharger le porte-monnaie de la carte ?
La carte peut être rechargée à l’accueil du bâtiment administratif tous les lundis, mercredi et vendredi de
7h15 à 13h.
Le montant de rechargement minimal est de 5.000 FCFA, le montant maximal est de 50.000 FCFA.
Comment payer les repas à la cantine ou à la cafétéria?
1. L’élève doit avoir au préalable souscrit à un forfait cantine ou rechargé son porte-monnaie
électronique au niveau de l’accueil;
2. L’élève passe sa carte au-dessus du lecteur ;
3. La caissière saisit les prestations (plateau repas, eau, sandwich, croissant etc…) ;
4. La caisse débite directement le montant dû en fonction des prestations ;
5. Un ticket de caisse est délivré par la caissière sur demande.
Le solde de la carte peut être consulté à l’accueil de l’administration de l’établissement ou via une interface
web qui sera accessible par les parents d’ici la fin du mois de septembre.
Que faire en cas de perte ou vol ?
Déclarez immédiatement la perte auprès du service administratif de l’établissement qui pourra désactiver la
carte. Les informations contenues sur votre carte seront restaurées à l’identique. En cas de perte ou de vol,
la réédition d’une nouvelle carte sera facturée au prix de 5.000F.
Peut-on se faire rembourser le solde de la carte ?
Attention, le solde de la carte en fin d’année scolaire sera reporté sur l’année suivante.
Quelle est la durée de vie de la carte ?
La carte multiservices a une durée de validité d’une année scolaire. La durée de validité monétique liée au
porte-monnaie est la même que celle de la validité de la carte.
Comment contrôler les consommations et la présence de vos enfants au sein de l’établissement ?
Un site web est mis à disposition des parents. Chaque famille recevra par mail une combinaison login/mot
de passe permettant de se connecter à cette plateforme. Ainsi vous pourrez consulter en détail les
consommations de votre enfant au niveau de la cafétéria et contrôler leur fréquentation de la cantine.
Merci de communiquer tout changement d’adresse mail à l’adresse suivante :
inscription.lijmermoz@mlfmonde.org
Pour toutes demandes concernant la carte multi-services ,vous pouvez nous contacter par
mail :…………..@............. ou par téléphone :

