Compte Rendu
séance du 16 janvier 2008
Lycée Camille Guérin

Résidence – commission de régulation
présents :
!
!
!
!

M. Eric LEBRUN (Proviseur adjoint, représentant le Chef d’Établissement)
M. Alain PEYCLI (Agent comptable - Gestionnaire)
M. Didier ALBERT (Conseiller Principal d’Éducation)
Mlle Véronique NAUCHE (surveillante d’internat)

et les délégués d’internat :
!
!
!
!
!

M. Adrien DEMAISON (ECS2)
M. Étienne JAOUEN (PSI*)
Mlle Soazig KAAM (PSI*) et son suppléant : M. Guillaume TERRÉE (MP*)
Mlle Mélanie MAZURIER (BST2a) et sa suppléante : Mlle Hind ZINEDDINE (PSI*)
Mlle Élodie SANTOS (PSI*)

ordre du jour prévu :
• renouvellement des délégués (organisation des élections),
• relecture du règlement de la résidence,
• point informatique (maintenance, installation wifi, futur équipement des chambres),
• questions diverses.

I. RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGUÉS D'INTERNAT
Afin de remplacer les délégués d'internat – et le bureau du foyer – par des étudiants de première
année, en vue de l'approche des concours, une réunion de tous les internes a été décidée, mercredi 6
février 2008, à 20h30, en salle polyvalente.

II. RELECTURE DU RÈGLEMENT DE LA RÉSIDENCE
Aucune nouvelle proposition n'a été faite.

III. POINT INFORMATIQUE
" Les salles informatiques du rez-de-chaussée de la résidence ont connu ces derniers temps
quelques péripéties matérielles :
• En 7005, il y avait 4 PC Windows, il n’y en a désormais plus que 2, les autres étant
définitivement hors service. Une commande de renouvellement auprès de la Région a été
refusée, en prévision de l'équipement de chaque chambre en matériel informatique.
• En 7004, il y a toujours 3 PC Linux, tout comme en 7003.
• Les câbles réseau, eux, continuent de disparaître, et réapparaissent... parfois.

" En ce qui concerne le Wifi, sujet de discussion récurrent dans la bouche des internes, il est en
cours d'installation. L'installation matérielle se fait en trois tranches ; le rez-de-chaussée est
maintenant équipé, des essais – concluants – ont été faits. Pour le deuxième et le troisième
étage, le budget vient d'être voté à la région.
Le fait d'accéder à internet dans chaque chambre a aussi été abordé. La réponse est mitigée,
car cela pourrait perturber le réseau actuel de l'établissement. La mise en place peut aussi
poser problème.

" Il a été aussi question du nouveau filtre académique, mis en place il y a peu : c'est un pare-feu
muni d'une liste noire, piloté par un service académique. L'accès à de nombreux sites nous est
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ainsi refusé, y compris des sites à visée pédagogique pour certains professeurs (YouTube), et
d'autres plus futiles, mais cependant utiles, notamment pour les élèves restant à l'internat les
weekends : MSN par exemple (il faut aussi pouvoir se détendre...).

" Un problème de débit a aussi été soulevé, le trafic étant très important par moment. La bande
passante est parfois occupée en totalité par des PC en réseau au sein de l'établissement. Il y a
donc par moment saturation, due au téléchargement, mais aussi au trafic interne.

IV.

QUESTIONS DIVERSES

a) dégradations
Suite à une soirée organisée par des étudiants (internes ou non), des dégradations ont été constatées
par les agents d'entretien et d’autres membres du personnel (notamment des œufs sur les murs...).
Cependant, un effort de propreté de la part des étudiants a aussi été constaté par les agents ; la
mise en place d’un planning de rotation des internes afin de faire fonctionner le tri sélectif au sein de
la résidence a été concluant : les délégués en ont été félicités.
b) chauffage, problèmes matériels
Il a été mis en route plus tôt pendant les vacances de Noël (le dimanche matin) ; cependant de
nombreux étudiants se sont plaints de la température « fraîche » de leur chambre. Il s’avère que
certains robinets thermostatiques restent « collés » au redémarrage du chauffage.
Il faut donc signaler rapidement tout problème de chauffage défectueux, comme tous les autres
problèmes matériels qui doivent être consignés sur le cahier de maintenance, chez le veilleur.
C’est notamment le cas des fissures constatées dans certains murs de chambres, ainsi que des
soucis de température et de pression dans les douches du secteur 1-2-3. Tous ces désordres doivent
être immédiatement et précisément rapportés dans le cahier de maintenance, ce qui permettra leur
prise en compte rapide.
c) renouvellement des sacs poubelles
En réponse à une interrogation, il est précisé que les sacs poubelles ne sont effectivement pas
changés systématiquement, mais uniquement s'ils sont sales, par mesure d’économie.
d) réouverture de la résidence aux retours de vacances
Plusieurs résidents souhaiteraient que la résidence ouvre plus tôt dans l'après-midi, les dimanches
de retour de vacances.
Il faudrait savoir si ces demandes sont nombreuses, et quels seraient les horaires désirés, car cela
soulève le problème du coût d'un tel aménagement : en effet le personnel doit être présent, et cela a
un coût réel.
L'internat est ouvert pendant toutes les vacances de Pâques pour les étudiants qui le souhaitent, le
service restauration est assuré les samedis départs de vacances. Tout ceci doit être considéré
économiquement.
e) jetons de laverie
Peut-il y avoir une distribution supplémentaire de jetons dans la semaine ? Les délégués ne
pourraient-ils pas récupérer eux-mêmes les jetons dans les machines, en allant chercher les clefs de la
laverie chez le gardien ? Ceci est à considérer...
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