Parution du 09 mars 2020
CALENDRIER
Vendredi 13 mars

Forum ASSR classes de 5ème et de 3ème

Semaine du 16 au 20 mars

Passage de l’ASSR de niveau 1 et 2 classes de 5ème et 3ème

« J’ai cru en moi, même quand j’étais la seule à le faire »
Vera Baboum – citation extraite de La Croix 24/12/16

Infos générales
Carême
"Le temps de Carême a commencé le mardi 25 février et plusieurs propositions vous sont faites sur l'établissement.
Tous les jeudis, à partir du 12 mars de 12h à 12h15 aura lieu un temps de prière type Taizé à la chapelle.
Chaque semaine, en vie de classe, une méditation autour d'un verset de l'Evangile du dimanche, soutenue par un extrait d'un
ouvrage sur l'écologie humaine (67 recettes de bonheur, L'écologie humaine en action par Tugdual Derville) vous sera
proposée. Cette semaine, la thématique porte sur "Recevoir", située au verso de la précédente semaine.
Merci d'y faire bon accueil.
Bon temps de Carême à tous et belle montée vers Pâques !"

CDI
Le CDI est un lieu où s’appliquent les mêmes règles que dans une salle de classe. On ne peut y entrer et en sortir qu’avec
l’autorisation du professeur-documentaliste.

Spécial Collège
Prendre soin de la création : Boîtes à brouillons
Pendant ces vacances de février, ont été installées dans toutes les salles de classe des 6ème, 5ème et 4ème, des boîtes à
brouillons où vous pourrez déposer les feuilles peu utilisées et pouvant encore servir. Dans la démarche de recyclage ces
boites sont faites à partir de cartons “calligraphe”. À terme toutes les salles en seront équipées. Merci de les utiliser !

5ème et 3ème
Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

Spécial Lycée
Voyant vert
Nous vous rappelons qu’aucun élève n’est autorisé à monter en cours avant le signal vert. Des sanctions en cas de non-respect
des règles de sécurité seront appliquées.

Et si j’allais à l’étranger ?
Une session d'information sur les études supérieures aux Etats-Unis se tiendra le mercredi 11 mars à 14h au CIO de
Strasbourg.
Au programme, présentation des systèmes éducatifs et équivalences, University vs. Community College, possibilités de
bourses, ...
La présentation aura lieu au CIO de Strasbourg, 14, Rue du Maréchal Juin à 14h.
Inscription au 03 88 76 77 23.

Spécial Terminales
Parcoursup : Rappel
La création des comptes et la formulation des vœux par les candidats s’achèvent le 12 mars à 23h59, n’attendez pas le dernier
moment ! Aucune dérogation ne sera accordée pour ajouter de nouveaux vœux après cette date. Vous avez ensuite jusqu’au 2
avril au plus tard pour compléter les dossiers (projet de formation motivé…) et confirmer les vœux pour qu’ils soient pris en
compte.

COMPTE-RENDU
DE LA COMMISSION RESTAURATION
du 13 février 2020

1)

Suivi des points précédents

Concernant la fermeture du M’eating l’après-midi, il semblerait que cela ait suscité le mécontentement de quelques lycéens.
Nous rappelons que le M’eating est ouvert jusqu’à 13h30. Ceux qui le souhaitent peuvent acheter les boissons ou autres avant
cette heure.
Scolarest a décidé unilatéralement de changer son fournisseur de boissons, la gamme Pepsi remplaçant donc la gamme CocaCola. Les avis sont mitigés concernant le soda Pepsi mais pour le reste, cela semble convenir.
Les demi-pensionnaires de l’école primaire arrivent parfois en retard après 11h45, ce qui a des conséquences fâcheuses sur le
reste du service. Ce point est crucial compte tenu de la saturation constatée de l’espace du self.

2)

Premier bilan des lundis végétariens

En application des nouvelles réglementations, Scolarest propose tous les lundis des repas exclusivement végétariens au self.
Les avis sont globalement positifs même si un manque de diversité est relevé par les usagers. Il conviendra d’analyser dans le
temps les repas qui fonctionnent le mieux pour éviter tout gaspillage alimentaire. On constate effectivement ce jour plus de
repas qui finissent à la poubelle.
Concernant les maternelles, il faudra éviter d’ajouter trop d’épices à ces plats car les petits y sont réfractaires.

3)

Compte-rendu des enquêtes de satisfaction

Les avis des usagers sont globalement positifs et très peu de remarques sont remontées.
Collège
Les collégiens sont confrontés à un problème de place au 2 ème service. Certains arrivent seulement dans la salle à 12h50 et on
leur demande de la quitter à 13h car il n’y a plus de surveillants après. Nous rappelons que les usagers doivent disposer de 20
minutes pour manger.
Les collégiens relèvent également un manque de variété dans les entrées au 2 ème service.
Lycée
Les wraps servis au M’eating sont trop petits.
Au M’eating, les couverts jetables sont toujours en plastique. Scolarest liquide son stock et proposera une nouvelle gamme de
couverts jetables. Il conviendrait peut-être d’expérimenter les couverts en inox, le risque principal étant le fait qu’ils finissent à la
poubelle.
Concernant les sandwiches et salades composées, une proposition végétarienne serait la bienvenue. Il est demandé aux
lycéens de faire des propositions de recettes en ce sens. Si ces recettes devaient être mises en place, un choix supplémentaire
serait alors activé sur la borne de réservation pour permettre aux lycéens de réserver ces plats végétariens.
Les lycéens souhaiteraient plus de plats bio. Nous rappelons que la confection de plats 100 % bio est quasiment impossible en
restauration scolaire. Hormis le coût, il y a toujours un ingrédient qui ne bénéficie pas du label ou qui provient d’une contrée
lointaine, ce qui interroge alors sur le bilan carbone de l’opération. L’éco-responsabilité doit plutôt nous amener à favoriser des
produits locaux de bonne qualité.
Remarques globales
Il convient de se mettre d’accord sur le nombre de tranches de pain auquel les usagers ont droit. En effet, les surveillants
n’appliquent pas tous la même règle. Il est donc précisé que les usagers ont droit à 2 tranches de pain et qu’en aucun cas ils ne
peuvent retourner à la rampe pour se réapprovisionner.
Les soupes sont parfois trop chaudes, ce qui peut conduire à des accidents et brûlures. Il convient de faire très attention à ce
point.
L’état du self en fin de service est déplorable. Il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que cet endroit ne soit pas
une porcherie.
Il en est de même au M’eating. Les lycéens ne prennent même plus la peine de débarrasser leur plateau. Ce phénomène est
général mais les élèves de seconde semblent les moins disciplinés. Il convient dorénavant de prendre des sanctions :
interdiction des téléphones et ordinateurs pendant le déjeuner, obligation de manger au self tous les jours pour les élèves de
seconde…En tout état de cause, la situation ne peut plus durer.
Il est également rappelé aux éco-délégués de vider les poubelles jaunes du M’eating selon le planning affiché. Bien trop
souvent, cette tâche est oubliée.
Le mercredi à midi, lorsque le M’eating est saturé, les lycéens peuvent se rendre au self adultes pour réviser dans le calme.
Seul le self adultes est disponible ; il est interdit d’occuper le self élèves.

4)

Animations à venir

19 mars 2020 : Animation USA
9 avril 2020 : petit-déjeuner des 5èmes.

5)

Divers

Le repas du partage aura lieu le jeudi 9 avril 2020. Cette année, tous les usagers se verront servir ce repas unique. Il n’y aura
pas de repas classique proposé.

Prochaine réunion : jeudi 30 avril 2020 à 16h20

