
 

 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 28 février Conseils de classe 1ère 4 et 2 en B05 

Mardi 1er mars 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale 

Mardi 1er mars  Conseils de classe 1ère 1 et 5 en B05 

Mercredi 2 mars 
Mercredi des cendres - début du Carême 
Messe d’entrée en Carême chantée par la maitrise à la 
cathédrale à 18h30 

Jeudi 3 mars  Conseils de classe 1ère 3 et T1 en B05 

Vendredi 4 mars Conseils de classe T2 et 5 en B05 

 

« Le Carême invite à la conversion, au changement de mentalité pour que la vie ait sa vérité et 

sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don » 

Pape François, message de Carême, 24 février 2022 
 

 

Infos générales 

 
Temps du Carême 
Le temps du Carême débute le 2 mars. Temps de préparation à la fête de Pâques, célébrée le 17 avril 
prochain, le Carême nous permet à travers le jeûne, la prière et le partage de nous rapprocher de Dieu 
et de nos frères. Chacun peut réfléchir à une démarche à faire pour aider un camarade ou une personne 
de son entourage. 
Dans cette démarche, plusieurs propositions vous sont faites : 

- Une messe d’entrée en carême à la cathédrale de Strasbourg le 2 mars à 18h30. 
- Un temps de prière de midi chaque mardi de 12h à 12h15 à la chapelle 
- La participation au repas du partage le 8 avril prochain au profit de l’association ALTIPLANO. 

 

Temps d'échange autour d'un texte biblique 
Un temps de méditation d'un texte biblique (Lectio Divina) est proposé jeudi 3 mars à 12h50 en B25 pour 
entrer dans cette période de conversion qu'est le Carême. Pour échanger autour de l'épisode de la 
tentation du Christ (Lc 4, 1-13 - Evangile du premier dimanche), n'oubliez pas de vous inscrire sur MBN 
via le lien qui vous sera envoyé. 
 

Aumônerie  
L’aumônerie sera ouverte les jeudis entre 12h et 14h du 10 mars au 7 avril en B25. Les élèves qui le 
souhaitent pourront profiter de cet espace au calme pour se poser et échanger librement avec des 
professeurs qui les accueilleront. Les collégiens souhaitant s'y rendre informeront au préalable Mme 
Hackenschmidt. 

 
Toilettes du 4e étage – bâtiment C 
Les toilettes du 4e étage au Bâtiment C seront inaccessibles à partir du 28 février prochain. 

 
 

Spécial collège 

Fête de Jardin – carnets de tombola 
Les élèves qui n’ont pas vendu les carnets de tombola remis en décembre doivent rapidement rendre 
ces carnets à leur professeur principal ou à la comptabilité (bureau B13). 

 
Jeux de ballon dans la cour 
Les jeux de ballon dans la cour sont tolérés seulement lorsque le sol est sec pour éviter les traces de 
balle sur les murs, portes et fenêtres des bâtiments.  

 
 

 

Parution du 25 février 2022 



 

Spécial Lycée 

 

Spécial Premières et Terminales 

 

Banque nationale de sujets et annales du baccalauréat 
La banque nationale de sujets (BNS) est à la disposition des candidats préparant le baccalauréat 
général et technologique. Elle est régulièrement alimentée. La banque nationale de sujets permet 
d’accompagner les élèves de première et de terminale dans leurs révisions. Ils peuvent ainsi s'entraîner 
aux évaluations d'histoire-géographie, de langues vivantes et d'enseignement scientifique. 
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bns  
Les annales des épreuves du baccalauréat (session 2021) permettent de consulter les sujets qui étaient 
prévus pour les épreuves de spécialité annulées de mars 2021. 
https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat  

 

Baccalauréat – pièce d’identité 
Chaque candidat devra présenter une pièce d’identité en cours de validité pour les épreuves écrites et 
orales du baccalauréat. Compte tenu des délais important d’obtention de rendez-vous dans les mairies 
pour le renouvellement des pièces d’identité (plusieurs mois), chaque élève doit vérifier dès à présent la 
date de validité de sa pièce d’identité et effectuer les démarches de renouvellement sans attendre si 
cela est nécessaire. 
 

Stages du samedi matin 
Des stages seront proposés les samedis matins pour les élèves du lycée. Des informations seront 
publiées dans le prochain « i » et sur MBN. 
 

 

Compte rendu de la commission de restauration 

du 03/02/2022 
 

1)  Suivi des points précédents : organisation 
 
1. Il convient de rappeler que chaque élève doit se désinfecter les mains avec du gel hydro 
alcoolique avant tout passage à la rampe. 
2.A noter qu’il est interdit de se présenter au self avec des objets, livres, jeux… 
3. Les déchets à la cantine : un travail est actuellement en cours avec Scolarest afin de réduire 
les déchets et montrer toute transparence les volumes générés par la cuisine ainsi que les 
volumes non consommés et jetés par les convives.  
 

2)  Projet m’eating Septembre 2022 
 
Suite à l’augmentation du nombre de couverts par jours (780 en 2020, 950 actuellement) et la 
demande grandissante de repas plus équilibré à la cafétéria, une profonde refonte de la 
restauration sera opérée. 
-mise en place d’un self en linéaire :          -Choix multiple identique au self principale 
       -Plus de déchets jetables. 

 -mise en place d’une vente de viennoiseries (uniquement lors de la récréation) 
 -mise en place d’un menu Food (uniquement le mercredi) 

Le but recherché est d’apporter un équilibre dans les repas et allonger le temps de repas au 
m’eating ainsi qu’au self pour chaque convive (temps de repas entre 22 et 25 min). 

 

3)  Animations à venir  
 
Jeudi 24 mars : Inde 
Jeudi 8 Avril :  Repas du partage (Bol de riz) 
Jeudi 28 avril : Etats Unis 
Jeudi 26 mai :  Nigéria 
Jeudi 23 juin :  La Provence 

 
 

 



 

4)  Compte-rendu des enquêtes de satisfaction 
 

Collège 
Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel 
est sympathique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les tables sont 
enfin propres 
pendant le 
repas 

- Il y a moins de choix au 2ème 
service 
- Les portions sont inégales 
d’une assiette à l’autre 
 
 
 
 
-manque de cuisson pour 
certains féculents semoule, riz 
et souvent trop salé. 
- Les légumes congelés ne 
sont parfois pas assez cuits 
- La viande est parfois trop 
grasse 
 
-répétition dans les plats 
 
-plats différents et pas de 
dessert au 2eme service 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les collégiens n’ont pas 
assez de temps pour déjeuner 
- Il y a trop de gaspillage 
 
 
 
-débarrassage sale au niveau 
des poubelles 
 

- 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 

Scolarest va faire le nécessaire pour éviter que cela se 
reproduise. 

 

 

 

- 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 

- Point quotidien ou fréquent avec la direction sur le 
déroulement et la qualité des plats servis. 

(Pour les grammages et la fréquence des plats 
l’équipe de Scolarest doit veiller à utiliser le 
GEMRCN qui doit être sa référence) 

-La norme est fixée à 20 minutes. Cependant, nous 
sommes en train de travailler sur une nouvelle 
organisation qui sera mise en place pour la rentrée 
2022. 

- Un contrôle ainsi qu’une désinfection des tables est 
assurée par les surveillants en cours de service. 
 

Des spatules seront mises à disposition afin de faciliter 
le débarrassage des déchets sur l’assiette. Nous 
demandons à l’équipe de SCOLAREST de veiller à ce 
que les couvercles de poubelle restent dans un état 
acceptable.  

 

Lycée 
Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel 
est sympathique 
 

Sujet abordé au point 2 . 

 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 3 Mai 2022 à 16h30 
 


