
décembre 

 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 7 novembre Réunion parents / professeurs pour les élèves de 2.1, 2.3, 2.4 

Du 7 au 10 novembre 
Contrôle des téléchargements obligatoires de manuels numériques 
en 1ère et en terminale selon planning transmis par les PP 

Mardi 8 novembre  Réunion parents / professeurs pour les élèves de 2.2, 2.5 

Mercredi 9 novembre Prévention 6ème : Usage détourné des artifices  

Vendredi 11 novembre Souvenir de l’Armistice 1918 

Lundi 14 novembre 
Théâtre Forum Addictologie pour les classes de 2ndes à St Etienne 

Réunion parents-professeurs classes de 6ème 

Mardi 15 novembre 
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 

Conseil d’établissement à 18h 

Samedi 19 novembre  Journée Portes Ouvertes à l’école primaire de 9h à 12h. 
Lundi 21 novembre Conseils de classe 1°1 à 16h15 et 1°2 à 17h25 en salle B05 

 

Si la vie des hommes durait mille ans, il faudrait en avoir du regret. Mais, étant si courte, il 

importe peu qu'ils la perdent vingt ans plus tôt ou plus tard.” 

Jean Teulé – Le Montespan 

 

Informations générales 

 
Aménagements d’épreuves aux examens (élèves de 3ème, de 1ère et de terminale) 
Les élèves qui ont besoin d’aménagements d’épreuves aux examens (Brevet et Baccalauréat) 
doivent impérativement se présenter chez Mme MORA ou Mme TERRASSE entre le 8 et le 15 
novembre. 
 

Rappels au règlement 
En cas d’oubli du carnet de correspondance, les élèves sont priés de se présenter spontanément au 
bureau de la vie scolaire, dès le lendemain afin de régulariser leur situation. 
Après une absence, les élèves sont tenus de se présenter au bureau de la Vie scolaire avant de 
retourner en cours. 
Les élèves qui n’ont pas justifié leurs absences dans un délai de 15 jours seront sanctionnés d’une 
retenue. Pour mémoire, un appel téléphonique ou un mail ne remplace pas le billet d’absence 
signé par les parents, y compris pour les élèves majeurs. 
 

Rangement des salles 
Nous vous demandons de monter systématiquement les chaises sur les tables à la dernière heure de 
cours de la journée et de fermer toutes les fenêtres des salles de classe. Pour vous y aider vous 
pouvez consulter l’emploi du temps affiché à la porte de chaque salle. 
 
 

Spécial Collège 

 

Casiers 
Chaque collégien bénéficie d’un casier à partager avec un camarade. Or, depuis quelques temps les 
sacs de classe ne sont plus rangés dans les casiers et de nombreuses chutes sont occasionnées par 
un nombre grandissant de sacs laissés par terre. Au retour des vacances, afin de garantir la sécurité 
de tous, les sacs devront être rangés pendant la pause méridienne dans les casiers. 
 

Club de lecture 
Le club de lecture "La constellation des livres" pour les 5ème est de retour ! Rendez-vous au CDI 
mardi 8 novembre à 13h10 pour une présentation. 
 
 

 

Parution du 28 octobre 2022 



 

Spécial Lycée 

Journée de Citoyenneté 
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de décaler facilement la date de votre JDC en 
suivant les instructions indiquées sur la convocation, pour ne pas manquer trop de cours ou de 
devoirs importants. 
 

Club de lecture des lycéens 
Création d'un nouveau club de lecture lycéen, sur demande de certains élèves : rendez-vous au CDI 
jeudi 10 novembre à 13h30 pour en discuter tous ensemble !  
 

Inscription à l’examen du baccalauréat 
Au cours du mois de novembre, auront lieu les sessions d’inscription. Bruno Calvo-Lopez 
accompagnera les classes pour cette démarche. Tous les élèves de première et de terminale doivent 
se munir de la photocopie d’une pièce d’identité, de la copie de recensement ou de l’attestation de la 
JDC. Les élèves de terminale doivent connaitre leur identifiant Cyclades. 
 

Compte rendu de la commission de restauration du 14 octobre 2022 

 
Point sur la rentrée : effectifs, organisation 

Pour l’année scolaire 2022/2023, l’effectif des demi-pensionnaires se monte à 943 élèves, soit 71 % des effectifs. 

Ces chiffres en forte hausse (environ 11%) ont été anticipés au niveau de l’organisation. L’amplitude du temps de 
service a été modifiée. (11h15 à 12h50 l’an dernier et 11h35 à 13h30 pour cette année). 
 

Le temps de repas par élèves : 22 et 25 minutes pour un collégien et pour un lycéen.    

Il convient de rappeler que la norme est de 20 minutes dans les cantines scolaires, nous espérons avoir apporté 

un peu plus de confort à nos élèves. 

 

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

Il est demandé à Scolarest d’optimiser le passage à la rampe pour limiter les retards. 
 

2)  Compte-rendu des enquêtes de satisfaction 

 

Collège 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Les usagers sont globalement 

satisfaits. 

 

 

. 

- Il y a trop de gaspillage 

 

 

- Trop souvent du riz et trop salé 

- Qualité du certaines viandes 

- Cordon bleu froid 

- Certains plats végétariens ne sont pas 

appréciés 

 

- Remise en place du pressoir à jus 

 

 

 

-Ressert 

 

Des points de vigilance vont être mis 

en place.  

 

Scolarest retravaille son offre  

 

 

Il sera remis dès que possible en 

fonction du comportement de 

quelques collégiens 

 

Nous rappelons que la tolérance est 

de 3 à 4 pers max autour de la 

ressert.   

 



 

Lycée 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel est sympathique 

 

-Il n’y a pas les mêmes desserts pour 
tout le monde 

 

-Demande une fontaine à eau et système 

de ressert pour les légumes et féculents 

au M’Eating 

 

-La file d’attente est trop longue. 

-Des points de vigilance vont être mis 

en place. 

 

-L’idée est en cours de réflexion. 

 

-Nous vous invitons à vous asseoir à 

vos places puis intégrer la file au fur 

et à mesure. Le temps de repas de 20 

min est garanti. 

Le nombre de places assises est 

suffisant. 

 

 

3) Point sur l’augmentation du coût des denrées 

Dans le cadre de la conjoncture actuelle, au vu de l’augmentation des prix sur les matières premières, une 

négociation a été entamée entre la direction de Notre Dame et Scolarest qui demandait une revalorisation de 9% 

sur le prix HT du repas. Afin de ne pas impacter les familles, il a été décidé de supprimer le composant laitage. 

Cependant, les convives pourront tout de même avoir un yaourt qui sera intégré dans les desserts au choix. 

Les plateaux seront ainsi composés : une entrée, un plat, un accompagnement (légumes et féculents), un 

dessert. Cela permettra de maintenir cette année le tarif de la demi-pension. 

 

4)  Animations à venir  

Novembre 2022 : Alsace (choucroute) 

Décembre 2022 : repas de Noël 

Janvier 2023 : galette des rois et nouvel an Chinois 

 

5)  Divers 

 Point sur les déchets à la cantine 

Une augmentation importante des déchets a été constatée : remise en place du pèse-déchets. Scolarest est 
invité à être attentif à la quantité proposée aux élèves. 

Prochaine réunion : jeudi 2 février 2023 à 16h30 

 
 
 


