
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 16 mars 
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 

16h30 à la chapelle 

Vendredi 19 mars 
Temps de prière de 7h45 à 7h55 à la chapelle 
Messe de la Fête de Saint Joseph à 17h à la chapelle 

Mardi 23 et mercredi 24 mars 2021 Brevet blanc des 3ème  

 
« Dans la vie il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche. Il faut créer et les solutions suivent » 

Antoine de Saint Exupéry – Terre des hommes. 
 
 

Infos générales 

 
 

Temps du Carême : Rappel 
- Un temps de prière de midi chaque mardi de 12h à 12h15 à la chapelle 
- La célébration de l’office du soir chanté par la maîtrise de la cathédrale chaque mardi de 16h30 à 

17h à la chapelle 
- Un bref temps de prière du matin les vendredis de Carême entre 7h45 et 7h55 à la chapelle. 

Pour nous ouvrir aux plus démunis, une collecte sera organisée au profit de l’association Les Petites 
Roues : 
Concernant la collecte, l’association a des besoins spécifiques :  

- Lait maternel 2ème et 3ème âge 
- Petits pots de bébé 
- Compotes 
- Couches taille 4 et 5 
- Produits d’hygiène enfant et adulte : rasoirs, mousse à raser, brosse à dent, shampooing, gel 

douche, déodorant, serviettes hygiéniques 
- Paires de chaussures HOMME : 40, 41, 42, 43  
- Jean HOMME 
- Tentes 

Il est important de NE PAS apporter d’autres vêtements. Vous pourrez déposer vos dons au niveau de la 
passerelle vitrée entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment B, à partir du 15 
mars 2021. 
 

Spécial Collège 

 

Spécial 3eme 

Brevet blanc des 23 et 24 mars 

- Les élèves présentent leur convocation et leur carte d’identité à l’entrée de la salle de composition – 
les oublis sont consignés dans le carnet de correspondance 

- Pas de nourriture en classe pendant les épreuves 
- Le papier brouillon est fourni – les élèves composent sur leurs propres copies 
- Pas de sortie des salles avant la fin de l’épreuve et avant la sonnerie. 

 

Spécial Lycée 

 
Les conseils de classe du second trimestre viennent de s’achever, le troisième trimestre a 
commencé ! Quels que soient les objectifs à atteindre, restez mobilisés, travaillez sérieusement et 
régulièrement, ne relâchez pas les efforts ! La réussite de votre scolarité est à ce prix. 
Vous êtes les acteurs de votre réussite et de votre avenir, investissez-vous en conséquence ! 

 

 

Parution du 15 mars 2021 

 

 

 



Spécial Secondes 
Le Service National Universel (SNU), dispositif d’engagement bâti autour de la cohésion nationale,  
s’adresse à tous les jeunes français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006. 
Pour le Bas-Rhin, l’effectif retenu est de 350 jeunes volontaires pour s’engager et participer à un séjour de 
cohésion en dehors de leur département de résidence (mobilité principalement régionale) du 21 juin au 02 
juillet 2021 pour réaliser une mission d’intérêt général au cours de l’année prochaine. Les protocoles 
sanitaires en vigueur seront mis en œuvre dans les centres SNU et tous les frais inhérents au séjour de 
cohésion pris en charge par l’Etat. 
Informations et inscriptions jusqu’au 20 avril 2021 sur le site snu.gouv.fr 
 

Spécial Terminales  

Parcoursup - préparation des lettres de motivation : Rappel 
Un accompagnement pour la rédaction des lettres de motivation sera proposé par les professeurs 
principaux de Terminale les prochaines semaines. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  Suivi des points précédents : organisation 

Il convient de rappeler que chaque élève doit se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique 

avant tout passage à la rampe. 

Un point de gel hydro alcoolique a également été ajouté au niveau de la fontaine à eau afin que les 

élèves se désinfectent les mains avant de se servir. 

A noter qu’il est interdit de se présenter au self avec des objets, livres, jeux… 

Dans la salle du self, seul moment de la journée où les élèves sont amenés à retirer leur masque, 

un traçage a été mis en place depuis le début de l’année scolaire et doit être effectué le plus 

sérieusement possible par les lycéens et les collégiens. 

 

2)  bilan des lundis végétariens 

En application des nouvelles réglementations, Scolarest propose tous les lundis, des repas 

exclusivement végétariens au self. A partir du 8 mars, à titre d’essai, un plat chaud unique sera 

proposé le lundi afin d’éviter tout gaspillage alimentaire et insatisfaction des convives. Un choix 

végétarien sera également ajouté an niveau de la cafeteria. 
 

3)  Compte-rendu des enquêtes de satisfaction 

COMPTE-RENDU  

DE LA COMMISSION RESTAURATION 

Du 11 Février 2021 



Collège 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Les plats végétariens sont appréciés 

- Le personnel est sympathique 

 

 

- Il y a moins de choix au 2ème service 

 

 

- Les portions sont inégales d’une assiette à 

l’autre 

 

 

 

 

 

 

-soupe trop salée 

- Les légumes ne sont pas assez cuits 

- Les plats sont trop salés 

- La viande est parfois trop grasse et pas assez 

cuite 

-répétition dans les plats 

-pas de dessert au 2eme service 

-les entrées et dessert du lundi sont parfois 

resservis le jeudi. 

 

 

-Les plats ne sont parfois pas très chauds 

 

 

 

 

 

- Les collégiens n’ont pas assez de temps 

pour déjeuner 

- Il y a trop de gaspillage 

- Les tables sont sales au 2ème service 

-débarrassage sale 

 

- SCOLAREST doit veiller à proposer le 

même choix au 2ème service 

 

- En principe, les portions sont soumises 

à un grammage précis, cependant 

l’équipe de Scolarest doit veiller à 

respecter les bonnes quantités par 

tranche d’âge 

- Contrôle poids des assiettes servies 

- Point quotidien ou fréquent avec la 

direction sur le déroulement et la qualité des 

plats servis. 

 

- Mise en place de plan de menus sur 4 

semaines pour éviter la répétition des mets 

(entrées, plats, desserts) 

- Suivi des quantités produites pour éviter 

toute rupture en fin de service 

- Contrôle plus régulier de la température 

des plats en service ainsi que les chariots à 

assiette pour éviter les plats tièdes. 

- Mise en place de fromage emballé 

individuellement 

-La norme est fixée à 20 minutes 

 

- Les usagers doivent quitter la table en 

s’assurant qu’elle soit propre pour les 

suivants. 

- Un contrôle ainsi qu’une désinfection 

des tables seront assurés par les 

surveillants en cours de service. 

 

Lycée 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel est sympathique 

 

- Au M’eating, il n’y a pas de légumes 

chauds dans les accompagnements 

 

- plus de choix en plats végétariens, pas que 

le lundi au self 

-problèmes de quantité (3 nuggets pour un 

lycéen) 

 

-Les plats du mercredi reviennent trop 

souvent 

 

 

- Des légumes chauds sont proposés 

dans le plat du jour, celui-ci pouvant 

être réservé au M’eating.  

- Modification menu Cafet ; Sandwich du jour 

remplacé par « le Veggie » pour changer de 

gamme de produits et convenir à la clientèle 

qui mange végétarien 

 

- Elaboration de nouveaux plats pour le 

m’eating (fooding végétarien, plats 



  

 

4)  Animations à venir  

25 mars 2021 : menu Espagnol 

15 Avril 2021 : menu Portugal 

 

Prochaine réunion : jeudi 22 Avril 2021 à 16h20 

 

-il y a encore des contenants et des couverts 

en plastique 

tendance…) 

-Scolarest épure la fin de son stock en 

plastique 

- Achat de contenants en carton 

biodégradable pour remplacer les bols à 

salade en plastique, idem pour les nouveaux 

plats au m’eating. 

 

 


