Parution du 13 mai 2019
CALENDRIER
Jeudi 23 mai

Réunion des délégués d’élèves et parents correspondants
de classe / Collège à 16h10 – Lycée à 17h05

Infos générales
Mois de l’Europe - Rappel
Du 13 au 17 mai, des menus « européens » seront proposés au self.

Réunion bilan avec les délégués de la 6e à la 1e
Une réunion avec les délégués des élèves, les parents correspondants de classe et les professeurs
principaux aura lieu jeudi 23 mai à 16h10 pour les collégiens et à 17h05 pour les lycéens. Cette réunion
qui est l’occasion de faire le bilan de l’année aura été préparée lors d’une heure de vie de classe.

Spécial collège
Dérogation de secteur COLLÈGE (entrée en classes de 5e, 4e et 3e) - Rappel
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un collège public autre que le collège de
votre secteur n'est pas automatique. Les élèves quittant Notre Dame l’année prochaine doivent
demander une dérogation de secteur en se rendant sur le site de l'académie :
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/derogation-college-et-lycee/derogation-5e-4e-3e/
dès maintenant et renvoyer le formulaire complété, accompagné des pièces justificatives à l'inspection
académique du département demandé au plus tard le 16 juin 2019. Au-delà de cette date, plus aucune
demande ne sera possible. Cette saisie est assurée par les familles elles-mêmes.

Spécial lycée
Dérogation de secteur LYCÉE (entrée en 2nde GT, 1e GT et Tale GT) – Rappel
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un lycée public autre que le lycée de votre
secteur n'est pas automatique. Les élèves quittant Notre Dame l’année prochaine doivent se présenter
au bureau C10 afin de retirer les documents d'information dès maintenant. Les documents complétés
seront transmis à
M. Calvo-Lopez (bureau C10) entre le 27 mai et le 4 juin 2019, délais de rigueur.
Au-delà de cette date, plus aucune demande ne sera possible.

Information sur les métiers de l’armée de terre
Le centre de recrutement de l’armée de terre assurera une permanence d’information sur les métiers de
l’armée de terre les 22 mai et 5 juin de 14h à 15h au CIO de Strasbourg, Cité administrative Gaujot,
Bâtiment B – porte 3, 14 rue du Maréchal Juin.

Terminales
Baccalauréat J-30
Si ce n’est pas encore fait, il est temps de commencer vos révisions, seul(e) ou en groupes ! Pour vous
aider, nous vous invitons à travailler au sein de l’établissement. Nous vous rappelons que le M’Eating est
ouvert tous les soirs jusqu’à 18h et le mercredi jusqu’à 16h. Vous pouvez aussi travailler au calme au
CDI, tous les soirs jusqu’à 18h.
Si vous souhaitez disposer d’une salle le lundi entre 15h15 et 16h10 ou à d’autres moments, merci de
vous adresser à Mme Wendenbaum.
Par ailleurs, le site quandjepasselebac.education.fr est un site qui accompagne les lycéens dans leurs
révisions avec des conseils et annales 2016-2017-2018 et qui les informe également sur les démarches
Parcoursup.

Atelier de relaxation avant le baccalauréat
Les élèves inscrits auprès de Mme Rousseau peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux deux séances
de relaxation qui auront lieu au petit gymnase (sous-sol bâtiment D) :
- jeudi 16 mai à 16h10
- jeudi 23 mai à 13h10.

Parcoursup
A partir du 15 mai, vous allez être destinataires des premières propositions d’acceptation : il faudra
veiller à y répondre dans les délais indiqués.

Arrêt des options
Les enseignements optionnels LV3, latin, musique et arts plastiques prendront fin le 17 mai au soir. Les
enseignements de spécialités fonctionneront jusqu’au 29 mai.

COMPTE-RENDU
DE LA COMMISSION RESTAURATION
du 2 mai 2019

1) Suivi des points précédents
Pour une première édition, l’animation croque-monsieur du 21 mars 2019 a été un franc succès. A noter que la
confection des croque-monsieur prend énormément de temps (plus que pour celle des hamburgers).
2) Bilan du repas du partage
Le repas du partage a permis de récolter la somme de 2 902,66 € au profit de l’association Altiplano, soit une
évolution de 5,77 % par rapport à 2018. Le nombre de participants a quant à lui augmenté de 4 %.
Concernant l’organisation, la formule consistant à réserver entièrement le self à cette opération fonctionne très
bien.
3) Dates de fin de service au self et au M’eating
M’eating : jeudi 13 juin 2019
Self : vendredi 28 juin 2019
4) Compte-rendu des enquêtes de satisfaction

Collège
Points positifs
- les usagers sont globalement très satisfaits
- les collégiens ont adoré les croque-monsieur

Points négatifs/améliorations

Commentaires/solutions

- les quantités servies sont trop justes

- en cas de quantités insuffisantes, Il y a un
bac de garnitures disponible dans la salle, en
libre-service
- c’est effectivement arrivé. Scolarest veillera
à vérifier la durée de cuisson
- il n’est pas concevable de repasser à un
système de dosettes. Le personnel devra
surveiller la zone afin d’éviter ces abus.

- les pâtes sont trop cuites
- le ketchup en libre-service conduit à quelques
abus au self

Lycée
Points positifs
- les plats sont bons

Points négatifs/améliorations

Commentaires/solutions

- le café n’est pas très bon
- les lycéens souhaiteraient un distributeur de
boissons et de nourriture
- les pâtisseries pourraient être plus variées et
élaborées (ex mille-feuille)

- il s’agit de dosettes Senseo
- les distributeurs sont interdits dans les
établissements scolaires
- Scolarest essaiera de proposer des desserts
plus élaborés. Cela prend énormément de
temps à réaliser pour 750 usagers

- il faudrait plus de charcuterie dans les salades
composées
- il faudrait proposer de la salade de carottes au
M’eating
- il faudrait supprimer les couverts en plastique
au M’eating

- il faudrait mettre du pain à disposition au
M’eating

- ce choix avait déjà été proposé au M’eating,
sans succès. L’expérience sera néanmoins
tentée à nouveau
-le feu vert a été donné à Scolarest pour
mettre en place les couverts en inox. Il est
demandé aux usagers d’être attentifs à ne
pas les jeter avec le reste du plateau
- c’est envisageable pour les usagers ayant
réservé un plat du jour au M’eating

Adultes
- les bacs sont débarrassés trop tôt au self
adultes

- Scolarest devra s’assurer que tous les
adultes soient passés avant de débarrasser
les bacs

5) Animations à venir
Semaine européenne : du 13 au 17 mai 2019
Animation Hamburger : jeudi 6 juin 2019 (avec boissons sucrées)
6) Divers
A partir du 13 mai 2019, Scolarest met en place un totem de récupération du pain. Il permettra aux usagers de se
rendre compte des quantités de pain jetées quotidiennement.
Scolarest met en place un club des goûteurs qui aura pour mission de tester de nouveaux plats concoctés par la
société de restauration. Les membres de la commission restauration constitueront ce club. La première rencontre
aura lieu le lundi 20 mai 2019 de 9h50 à 10h05 au self de Notre Dame.

