
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 27 février 
Conseil de classe 2°1 à 16h15 en B05 
Temps de prière de Carême à 16h30 à la chapelle 

Du 27 février au 6 mars Passage de l’ASSR 1 et 2 pour les 5èmes et 3èmes 

Mardi 28 février 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Conseils de classe à 16h15 : 2°2 en B10 et 2°4 en B11 

Jeudi 2 mars Conseils de classe à 16h15 : 2°3 en B10 et 2°5 en B11 

Vendredi 3 mars Conseil de classe de T1 à 16h15 en B05 

Lundi 6 mars Conseils de classe de T2 à 16h15 et de T5 à 17h25 en B05 

Mardi 7 mars Conseils de classe de T3 à 16h15 et de T4 à 17h25 en B05 

 

« L’élégance est la bonne combinaison de la distinction, du naturel, du soin, de la simplicité. » 

Christian Dior 

Infos générales 
 
Drame de Saint-Jean-de-Luz 
A la suite de la lecture du message ci-dessous par le professeur principal en classe, chaque élève est 
invité s’il le souhaite à exprimer sa réaction ou ses questions au cours d’un temps d’échange. Chaque 
classe pourra témoigner sa sollicitude avec l’ensemble de la communauté éducative affectée, en 
observant une minute de silence pour un temps de recueillement : 
 
Message du recteur d’académie Olivier FARON : Mercredi 22 février 2023, madame Agnès Lassalle, 
professeure d’espagnol, a été assassinée dans son établissement, au lycée Saint Thomas d’Aquin de 
Saint-Jean-de-Luz, par un de ses élèves. 
Ce drame effroyable a profondément affecté l’ensemble de notre communauté éducative et suscité une 
vive émotion dans le pays. Chaque jour, les professeurs travaillent à éclairer les consciences, 
transmettre les valeurs de respect, de tolérance et de fraternité qui fondent notre société et notre 
République. Toute atteinte contre un professeur est une atteinte contre l’École elle-même et sa mission 
fondatrice. Notre réponse doit être celle de l’unité et du recueillement. 

 
CDI 
Le CDI n’est ni une imprimerie en self-service ni un magasin de fournitures. Les documents nécessaires 
au format papier sont imprimés et fournis aux élèves par les enseignants. Toute autre impression doit 
être réalisée par les élèves à leur domicile. Aucune impression ou photocopie ne peut être réalisée au 
CDI. 
 

Altiplano 
Agnès Friant, ancienne élève de Notre Dame et responsable de l’association ALTIPLANO, passera dans 
certaines classes de l’établissement au cours de la semaine du 27 février au 3 mars pour présenter les 
actions de solidarité menées par son association, au profit des personnes vulnérables au Pérou. Comme 
l’an passé, nous soutiendrons cette œuvre pendant le temps du carême. Il est possible de découvrir 
l’association grâce au lien suivant : https://www.altiplanolima.com 

 
Action des éco délégués 

La grande Frip’ et l’industrie textile 
Par José Antonio NUNES et Vladimir PAVLOVIC – Eco-délégués au collège 

 
La grande Frip’ de Notre Dame s’est déroulée le 10 février. Les élèves ont pu échanger des vêtements 
et ainsi questionner leurs habitudes d’achats. 
En effet, l’industrie textile est l’un des secteurs les plus polluants du monde. Elle est responsable de la 
consommation de grandes quantités de ressources naturelles, de l’utilisation de produits chimiques 
toxiques pour le traitement des fibres et de l’émission de gaz à effet de serre. L’industrie textile est 
également responsable de phénomène de déforestation, de dégradation des terres et la perte de la 
biodiversité. 
Il faut ajouter que les vêtements bon marché sont souvent fabriqués dans des conditions peu 
respectueuses des droits de l’homme et du travail des enfants. 
 

 

Parution du 27 février 2023 

 

https://www.altiplanolima.com/


 
Temps de prière vespéral  
Pendant le Carême, temps de préparation propice à la prière, un office du soir est proposé tous les 
lundis à 16h30 à la chapelle.  

Spécial collège 
ASSR 1 et 2 pour les 5èmes et les 3èmes 
L’examen de l’ASSR 1 et l’ASSR 2 se dérouleront du 27 février au 6 mars. Les élèves peuvent, s’ils le 
souhaitent, écouter les questions posées à l’aide d’un casque filaire avec prise mini jack qu’ils auront 
pris soin de ramener. Aucun écouteur ne sera prêté.  
 
 

Spécial Lycée 
Examens KMK et Cambridge 
Les écrits du KMK et du Cambridge auront lieu le 9 mars 2023. Les épreuves orales se dérouleront du 
13 au 24 mars 2023. Les convocations seront distribuées aux élèves dans la semaine de la rentrée. 
 
 

Spécial Terminale 
 

Parcoursup : prochaines échéances 
 Formuler ses vœux avant le 9 mars.  

Pour vous aider, vous pouvez consulter les vidéos mises à disposition à l’adresse :  
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions_frequentes_conseils 

 Ne pas oublier de mettre dans les vœux au moins une filière non sélective. 
 Compléter son dossier (lettre de motivation et éléments demandés par certaines formations...) 

et confirmer ses vœux avant le 6 avril. 
 Après le conseil de classe du 2e trimestre, vérifier que les bulletins scolaires et la fiche Avenir 

sont bien renseignés dans le dossier. 
 
Percent – Notre Dame 
Le mardi 14 mars les élèves de terminale pourront venir habillés élégamment pour fêter les cent jours 
avant le Baccalauréat. Pour garder souvenir de ce moment, chaque classe sera photographiée sur le 
créneau de 15h15 à 16h10. Une fois photographiés, les élèves pourront se retrouver au M’eating pour 
partager un moment de convivialité. 
 
Epreuves de spécialité du baccalauréat 

 Les élèves de terminale sont libérés de cours les 20 et 21 mars et le 22 mars matin. 

 Les épreuves écrites de spécialité auront lieu le lundi 20 mars à 14h et le mardi 21 mars à 14h. 

 Les cours reprennent le mercredi 22 mars à 12h45. 
 
ECE et épreuves orales du baccalauréat 
 

 Notre Dame La Doc 
ECE Phys-chimie mercredi 29 mars matin jeudi 30 mars 
ECE SVT mercredi 29 mars après-midi jeudi 30 mars 
Oral Arts Plastiques mardi 28 mars  
Oral LLCE lundi 27 et jeudi 30 mars  

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions_frequentes_conseils


 
 

 

 

 
 

1)  Suivi des points précédents 

Lors de la précédente commission, nous avons mis en avant une négociation qui avait 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 augmenter le tarif de la cantine pour ne pas impacter les familles, il avait été décidé de supprimer le composant 

laitage.  

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

Les plateaux sont ainsi composés :  Une entrée 

     Un plat 

     Un accompagnement (légumes et féculents) 

     Un dessert 

Cela jusqu’à la fin de l’année scolaire, ce qui nous permettra de maintenir le tarif de la demi-pension au tarif actuel. 

Lutte contre le gaspillage : de nombreux points de vigilance ont été mis en place, un retour chiffré est visible sur le totem à pain. 

Nous tenons à rappeler que ce totem est là pour réduire la consommation de pain et non pas un jeu à qui le remplira le plus vite. 

Un affichage plus visible devra être mis en place. 
 

2)  Organisation du repas du partage 

Le repas du partage aura lieu le mardi 6 avril 2023. L’organisation de l’an dernier est reconduite le repas sera servi sur l’ensemble 
des lieux de restauration. L’équipe de scolarest veillera à avoir un choix de fruits (pomme ou banane) en quantité suffisante. Du riz 

et de la sauce tomate seront en libre-service dans la ressert pour les plus gourmands au self et à la demande au M’eating. Le 
bénéfice du repas du partage est intégralement reversé à l’association Altiplano. 

 

3)  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 

 

- Certains plats végétariens ne sont pas appréciés 

Des points de vigilance vont être mis en 

place.  

 

L’équipe de Scolarest s’engage à être 
plus vigilante sur ses propositions 

Lycée 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel est sympathique 

 

- Des desserts plus variés le mercredi 

- Des plats plus variés et moins gras également le 

mercredi 

L’équipe de Scolarest va retravailler son 
offre mais attend également un retour 

des élèves sur leurs envies 

 

4)  Animations à venir  

Mars 2023 : Afrique / Avril 2023 : Anti gaspi / Mai 2023 :  USA / Juin 2023 : Californie 

 

5)  Divers 

Scolarest est invité à être attentif à la quantité proposée aux élèves. 

Il est utile de préciser à nouveau le positionnement de l’établissement en matière de restauration au vu des cas particuliers 

rencontrés au quotidien par SCOLAREST. L’établissement ne propose pas de plats vegan ou halal. Nous proposons chaque jour 

un plat sans porc, des garnitures avec ou sans sauce (sans garantir que la sauce ne contienne pas de traces de viande). Ces 

informations sont données aux familles lors de l’inscription de leurs enfants. 

 

Prochaine réunion : jeudi 4 mai 2023 à 16h30 

 

 

COMPTE-RENDU  

DE LA COMMISSION RESTAURATION 

du 9 février 2023 


