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Réf. : NS/Internat/2/PA 

Poitiers,  

22/10/2010, 

Objet : compte rendu de la 1
ère

 réunion commission vie à la résidence  

 

COMPTE RENDU DE REUNION  

Commission VIE A LA RESIDENCE  

Le mardi 20  octobre 2009  

Présidence : T. BOCQUILLON (Proviseur adjoint) 

Présents  

Vie scolaire CPGE (M. Albert), délégués Z d’internat, gestionnaire (M. Peycli), infirmières 

scolaires (Melle Beliard et Mme Surreau), représentants des associations étudiantes. 

 

Début de réunion : 20h30 

Présentation des membres. Les membres des associations étudiantes sont remerciés de leur 

présence. 

 

Le Proviseur adjoint rappelle que la commission vie à la résidence est réunie habituellement 2 

fois par an. Elle a deux objectifs : 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.  

 

1)Election des Z’d’internat 

L’élection est fixée le mardi 12 janvier 2010. Elle sera supervisée par la vie scolaire CPGE. 

Il est important que toutes les filières CPGE soient représentées. 

 

2)Hygiène, sécurité, problèmes matériels à la résidence 

On rappelle :  

-ne pas laisser de denrées périssables dans les réfrigérateurs. Outre le contexte de grippe A, les 

infirmières soulignent l’importance d’un nettoyage régulier afin d’éviter des intoxications 

alimentaires. 

-utiliser les poubelles, c’est aussi respecter le travail des agents !  

-l’interdiction de cuisiner dans les chambres.  

Le Proviseur adjoint annonce que 4 étudiants ont reçu récemment un avertissement de la 

Direction. Ils ne seront pas repris à l’internat (voir règlement intérieur, point IV). 
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Cuisiner dans les chambres « en nocturne » est inadmissible : danger évident pour la collectivité 

et réveil du personnel d’astreinte à l’internat suite au déclenchement des alarmes. 

 

Echanges sur des points matériels entre les Z’d’internat et le gestionnaire  

-la porte d’une passerelle au 2
ème

 étage est à réparer  

-certaines chambres n’ont pas de porte de placard 

-prévoir le changement des rideaux vétustes dans quelques chambres 

-le gestionnaire prévoit d’installer des poubelles dans les douches 

-l’eau serait moins chaude dans certaines sections de douche 

-l’installation de fontaines à eau dans les kitchenettes (après accord de Mme la Proviseure) 

 

Pourquoi turbo-self ne fonctionne-t-il pas le dimanche ? 

L’intendance travaille sur ce problème  (programmation du logiciel).  

 

Le cahier de sécurité à la résidence est bien utilisé par les étudiants. Il est consulté 

systématiquement par le service de l’intendance qui répond le plus rapidement possible (tenir 

compte de la contrainte des effectifs). 

 

3)Le tri sélectif 

On insiste une  nouvelle fois sur la responsabilité des étudiants. Par contre, ces derniers signalent 

que le tri a été parfois inefficace car les déchets ont été mélangés lors du ramassage.  

 

4)Le point sur l’informatique 

Sur un plan technique, le wifi pourrait fonctionner. Mais il est impératif de sécuriser le réseau 

avec un système d’authentification. A ce jour, le blocage persiste avec le Rectorat sur ce point. 

Un contact a été pris avec une entreprise.  

On informe les étudiants : 

-à partir du 6 novembre, ils disposeront de Canal+ à la résidence 

-des câbles informatiques ont été achetés et seront à retirer auprès du veilleur 

 

5)Prévention avec les associations étudiantes 

-une psychologue est là pour les étudiants de CPGE (bureau du médecin scolaire à l’infirmerie), 

le lundi semaine B de 18h à 20h 

-distributeurs de préservatifs : les jetons sont à prendre à la vie scolaire CPGE. 
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Les infirmières scolaires rappellent que des points de distribution en libre-service existent aussi 

dans l’établissement et sont gérés par les lycéens et les étudiants. Un appel à candidatures est 

lancé (inscription à l’infirmerie). 

-pour répondre à la demande des étudiants l’année dernière dans cette même commission, une 

action de prévention sur le stress, la charge de travail et la recherche de la performance a été 

programmée lundi 9 novembre 2009 à partir de 20h30 (salle non prévue pour l’instant). 

Inscription des étudiants à la vie scolaire. Les  Z’d’internat  vont informer leurs camarades.  

 

6)Questions des Z’d’internat 

 

Q1 : les conditions d’accès des étudiants à l’internat ne sont pas claires ? 

Réponse du  Proviseur adjoint : les critères ont été repris l’année dernière lors d’une réunion de 

travail exceptionnel sur l’internat (enseignants CPGE, Z’d’internat, Direction…). Par ailleurs, 

pour le recrutement 2009, les Z’d’internat ont participé pour la première fois à la commission 

d’internat donc à la sélection des dossiers. Ainsi, ils ont travaillé avec les critères  d’accès à 

l’internat et ont pu mesurer concrètement la complexité du travail de recrutement.  

 

Q2 : qu’en est-il de ce projet de prendre 20 chambres à la résidence CPGE au profit de 

l’internat secondaire ? Comment donner notre avis ? 

Réponse du  Proviseur adjoint : tout le monde sait que l’internat secondaire a des capacités 

d’accueil insuffisantes. Considérons qu’il s’agit d’une hypothèse puisque rien à ce jour n’est 

décidé. C’est à la Région en charge des internats de se saisir de ce dossier. En outre, l’internat 

n’est pas la seule possibilité d’hébergement des étudiants. Certains sont logés dans des chambres 

réservées par le lycée à la cité universitaire Marie-Curie et s’y trouvent très bien.   

Pour donner un avis, il y a les représentants élus des élèves au Conseil d’administration. 

 

Remerciements à tous les participants. 

Fin de la réunion : 22h08. 

 

T. BOCQUILLON 

Proviseur adjoint 


