Compte Rendu
séance du 15 octobre 2007
Lycée Camille Guérin

Résidence – commission de régulation
présents :
 M. Eric LEBRUN (Proviseur adjoint, représentant le Chef d’Établissement)
 M. Alain PEYCLI (Agent comptable - Gestionnaire)
 Mlle Véronique NAUCHE (surveillante d’internat)

et les délégués d’internat :







Mlle Irène CARETTE (BST1a)
M. Étienne JAOUEN (MPSIa)
M. Adrien DEMAISON (ECS1) et son suppléant : M. Clément MOUSSET (MPSIa)
Mlle Cécile DOURTHE (ECS1) et sa suppléante : Mlle Élodie SANTOS (PCSIb)
Mlle Soazig KAAM (MPSIa) et son suppléant : M. Guillaume TERRÉE (MPSIa)
Mlle Mélanie MAZURIER (BST1a) et sa suppléante : Mlle Hind ZINEDDINE (PCSIb)

ordre du jour prévu :
• validation d’un calendrier de réunions,
• bilan des dernières évacuations de sécurité,
• tri sélectif,
• questions diverses.

I.

VALIDATION D’UN CALENDRIER DE RÉUNIONS

Les prochaines réunions sont prévues les :
• mercredi 16 janvier,
• lundi 11 mars,
• jeudi 22 mai.

II.

BILAN DES DERNIÈRES ÉVACUATIONS DE SÉCURITÉ

9 La première, qui était un exercice programmé, s'est bien déroulée ; l'évacuation a été rapide en
large majorité.

9 La seconde, accidentelle (détecteur défaillant en salle informatique, et dissimulé au dessus du fauxplafond), n'a pas été entendue par tout le monde : sommeil trop profond, puissance insuffisante
des sirènes d’alerte. Beaucoup d’étudiants (environ la moitié) n’ont pas évacué.
M. Lebrun souhaiterait que la liste des étudiants au sommeil profond soit communiquée
rapidement aux veilleurs, ainsi qu’à la Vie Scolaire.
Un objectif impératif est que toute évacuation soit menée à bien en moins de 3 minutes.
La réalité de l’alerte doit systématiquement être présupposée quand l'alarme retentit : il y a obligation
pour tous de sortir quand l'alarme sonne.

III.

TRI SÉLECTIF

La discussion s’amorce autour de photos prises par le personnel d'entretien ; M. Peycli demande :
« Pourquoi ça ne marche pas ? »
9 Un effort est observé sur le tri, mais pas pour descendre vider les ordures.

9 Il semble que peu d’étudiants se sentent concernés par le vidage des corbeilles.
9 Des problèmes récurrents de saleté des cuisinettes ont été signalés.
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Des éléments de solution sont évoqués :

9 Mettre en place des roulements, ou utiliser une forme de chantage comme avec les câbles
réseaux ?

9 Placer des calendriers (des « tours de rôle ») dans les cuisinettes ?
9 Un seuil en béton et des panneaux ont été installés pour les poubelles d'ordures recyclables.
IV.

QUESTIONS DIVERSES

9 Une forte proportion de denrées alimentaires périmées (yaourts notamment) a été signalée dans
les frigos :
• peut-être faudra-t-il menacer de fermer les cuisinettes les plus sales, et le faire ?
• mettre en place un affichage plastifié demandant aux résidents de maintenir les cuisinettes
dans un état de propreté décent.
9 La VMC a été laborieusement réglée pour faire moins de bruit dans les chambres et aérer
davantage dans les douches (pour éviter la condensation), suite aux plaintes de l'année dernière.
À présent, peu d'améliorations sont possibles.

9 On a constaté quelques utilisations irresponsables des fours à micro-ondes.
9 Mlle Nauche signale que trop de lumières restent allumées inutilement, en particulier dans les
pièces communes. À certains endroits il n'y a pas de minuterie, mais l'installation de ces
dernières serait compliquée par des incompatibilités avec les luminaires à économie d'énergie.

9 La file d’attente au self :
• il y avait entre 1500 et 1700 utilisateurs du self à midi l'année dernière. Cette année, il y en
a entre 1700 et 1900.
• le self est poussé à son régime maximum (10 plateaux à la minute pour chaque chaîne).
• les emplois du temps des lycéens ont été cette année encore conçus pour optimiser la queue
au self.
• à présent, il y a peu d'améliorations possibles (sans une refonte complète du self !).
• le Tivoli a été installé dans l'urgence pour couvrir les utilisateurs en attente les jours de
pluie. Il va sûrement être ouvert sur les côtés.
9 Les machines à laver :
• un second problème technique a été signalé sur les machines à laver. Il est toujours en
attente de réparation.
• il y a toujours une pénurie de jetons. Peut-être les associations de lycéens voudront-elles en
acheter ? Il faudra toujours demander de ne pas en garder dans les chambres, car cela crée
une pénurie qui s'auto-entretient.
9 Il serait souhaitable de changer les balais et peut-être aussi les aspirateurs (surtout le flexible).

9 Un problème au niveau des distributeurs de papier du rez-de-chaussée est à présent résolu.
9 -Les deux techniciens chargés de l'informatique dans tout l'établissement sont débordés.
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