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Quelques mises à jours de réunions ayant eu lieu après le conseil local
Réunion avec la diététicienne qui travaille avec la cuisine centrale et le chef cuisinier du
lycée le 30/01/2018
Peu de temps après le conseil local, nous avons rencontré la diététicienne qui travaille avec la
cuisine centrale. Nous lui avons fait part de l’existence des classes de TMD. Ces élèves ayant
des besoins nutritionnels différents de ceux des autres, il a été convenu qu’elle travaillerait
avec M.Singamalum pour, partant de ce qui existe afin de ne pas engendrer de coûts
supplémentaires, coller aux besoins de ces jeunes sportifs. A terme ce travail, bien qu’il soit
ciblé, devrait améliorer la restauration proposée aux internes et plus largement à l’ensemble
des autres usagers de la cantine.
Compte rendu du CVL du 31/01/2018
La semaine des Arts aura lieu la semaine du 22 mai. Les projets se sont affinés . Les règles
de sécurités sont rappellées. Rappel : la semaine des arts a été créée pour que les élèves qui
font des activités artistiques à l’extérieur du lycée puissent bénéficier d’une scène et d’un
temps pour présenter leurs performances.
Au regard des expériences des années précédentes la FCPE stipule qu’il est inutile qu’elle soit
aux côtés des assistants d’éducation pour filtrer les entrées. Mme Pointet en convient et
décide de faire appel aux équipes mobiles du rectorat.
Le tutorat. 10 binômes fonctionnent mais de nombreux élèves de 2nde cherchent des tuteurs
pour une matière ou pour un accompagnement plus global. Les membres du CVL en charge
du tutorat tentent avec la CPE de résoudre quelques difficultés.
Le CVL nous présente la maquette et les couleurs des sweats siglés Saint Sernin qui vont
être commandés.

