Lycée Camille Guérin à Poitiers

thierry.bocquillon@ac-poitiers.fr

Destinataire(s) :
vie scolaire CPGE
intendance, infirmerie
délégués Z d’internat
représentants des associations

Réf. : NS/Internat CPGE/2/PA
Poitiers,
22/10/2008,
Objet : compte rendu de la 1ère réunion commission vie à la résidence
COMPTE RENDU DE REUNION de la commission VIE A LA RESIDENCE
Le mardi 14 octobre 2008 (espace cafétéria)
Début de réunion : 20h35
Présidence : T. BOCQUILLON (Proviseur adjoint)
Présents
Vie scolaire CPGE (M. Albert, Melle Nauche, M. Sawadogo), délégués Z d’internat, gestionnaire
(M. Peycli), infirmière scolaire (Melle Beliard), représentants des associations étudiantes (sauf
section EC).
Le Proviseur adjoint rappelle que la commission vie à la résidence est réunie 2 ou 3 fois par an.
Elle a deux objectifs : faire connaissance, favoriser le dialogue entre les Z d’internat et les
responsables du lycée ; améliorer autant que faire ce peu les conditions de vie des résidents.
Les membres des associations étudiantes sont remerciées de leur présence et ont été invitées pour
aborder quelques points de prévention.
1)Les jetons de laverie
Le système des jetons pour les machines à laver semble satisfaire les étudiants. Ils signalent un
manque de jetons.
Réponse : le nombre de jetons est suffisant. On rappelle que 100 jetons ont été commandés en
2007 pour un montant de 266 euros. Il faut surtout inciter les résidents à ne pas conserver trop de
jetons dans leurs chambres.
2)L’analyse de l’eau
Certains étudiants s’étaient plaints de la qualité de l’eau. Pourtant, les résultats de l’analyse sont
sans appel : l’eau est saine et conforme aux normes de santé publique.
3)Entretien des chambres et des cuisines
On insiste une nouvelle fois sur la responsabilité des étudiants. Une note sur l’entretien clarifiant
ce qui relève des étudiants et des agents sera diffusée par l’intendance. Les résidents ne doivent
pas laisser de denrées périssables dans les réfrigérateurs. L’intendance annonce que le nom de
l’agent d’entretien d’un secteur de chambres sera affiché dans chaque couloir.
Copie : Proviseure, Proviseurs adjoints, secrétariats (Mme Petit, Mme Lavenac), veilleur.
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4)Sécurité au niveau du garage à vélos CPGE
Une protection installée sur les deux côtés de la passerelle sera mise en place. En effet, des
étudiants prennent des risques en accédant à la résidence à cet endroit (notamment le soir).
5)Accès au self
Le problème de la fluidité au self est évoqué. Le dossier restructuration du self est en cours mais
aucune date ne peut être avancée pour l’instant concernant le début des travaux.
Peut-on mettre à disposition des repas froids notamment pendant les DS ?
Oui. Il faut malgré tout avertir la vie scolaire qui transmettra la demande à l’intendance.
On rappelle que les colleurs doivent libérer les étudiants à 20h pour le dîner.
La commission restauration se réunira le vendredi 7 novembre 2008 à 13h.
6)Le tri sélectif
Le lycée et les personnels sont impliqués dans ce domaine. Le tri sélectif à la résidence
fonctionne bien et est organisée par les Z d’internat. Un planning est établi de façon à ce que les
poubelles soient descendues régulièrement par les résidents.
7)Point informatique à la résidence
La commission TICE présidée par l’autre Proviseur adjoint (M. Lebrun) travaille sur toutes les
questions informatiques concernant la résidence. Une réunion spécifique est prévue pour
informer les résidents (prévoir des interlocuteurs).
8)Questions diverses
 Pourrait-on laisser la résidence ouverte 24h/24h ?
Cette solution n’est pas envisageable. Si des étudiants souhaitent ne pas avoir les contraintes
horaires de l’internat, il faut alors prendre un mode d’hébergement privé.
 Points prévention rappelés aux associations étudiantes
-une cellule d’écoute existe pour les étudiants tous les 15 jours (inscription à la vie scolaire
CPGE, mardi semaine A, 18h/20h)
-un distributeur de préservatifs fonctionne à la cafétéria (jetons à retirer à la vie scolaire)
-l’alcool est un problème sérieux qui touche aussi le cercle des Grandes écoles. Les associations
étudiantes sont incitées à développer des actions concrètes à chaque soirée organisée. Le CESC
du lycée, engagé dans la prévention alcool, est prêt à les aider (les Présidents d’associations
peuvent contacter l’infirmière scolaire pour évoquer un projet).
Le Proviseur adjoint remercie les participants. Fin de réunion : 21h55
Copie : Proviseure, Proviseurs adjoints, secrétariats (Mme Petit, Mme Lavenac), veilleur.
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