
INTERN'ACTU

ÉDITO
 

À écouter les bruits de couloirs, le rôle du
délégué de classe aurait perdu de son sens
depuis qu'il n'assiste plus au conseil de
classe. Il ne pourrait plus "défendre"
efficacement ses camarades. Mais cela n'a
jamais été son rôle car personne n'est
"attaqué" en conseil de classe, c'est un
organe de bilan et de remédiation
nécessaire au bon suivi des élèves et donc
à leur réussite. Le délégué doit toujours
effectuer son bilan de l'ambiance de classe
mais le communique désormais en amont
du conseil, au professeur principal. Il est
ainsi débarrassé de la pression due aux
questions parfois insistantes qui lui étaient
posées dès sa sortie du conseil et
auxquelles il ne devait pas répondre, et
peut se concentrer sur son rôle premier,
porter la parole de ses camarades avec
sérénité et discernement. Il en ressort
donc renforcé au contraire ! 
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Un avant-goût de Noël !





LE CARNET



ET APRÈS ?
Un bref aperçu de ce qui va suivre à l'internat.

NOTRE PAIN DE CE JOUR
Parce que l'Évangile guide notre action et notre pensée au quotidien.

«

»

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question, un besoin, une information à transmettre ?



Déjeuner
 
ENTRÉES
Œufs durs mimosa
Rillettes pur porc
Salade verte au thon
Assiette de tomate concombre et maïs
 

PLAT
Sauce carbonara
Rôti de porc aux pruneaux
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux de bruxelles
Pâtes torsadées
 

LAITAGES
Camembert
Fondu président
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Ananas au sirop
Moelleux au citron
Liégeois à la vanille
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Carottes râpées aux raisins
Salade aux lardons
Salade de tomate et féta
 

PLAT
Brochette orientale
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Semoule à la tomate
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes et bananes
Mousse au café
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 9 Décembre

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant
compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 
Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Beignet
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Marbré tradition
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Chou blanc aux pommes
Friand au fromage
 

PLAT
Alouette de bœuf sauce provençale
Hamburger de veau jurassien
 

ACCOMPAGNEMENTS
Petits pois à la française
Pommes cubes rissolées
 

LAITAGES
Brebis crème
Édam
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Éclair au chocolat
Flan au chocolat
Mousse à la noix de coco
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Assiette de charcuteries
Céleri en rémoulade
Potage poireaux/pomme de terre
 

PLAT
Pizza royale
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade d'accompagnement
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Panna cotta au fromage blanc et caramel
Smoothie bananes & pommes
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 10 Décembre

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant
compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 
Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Compote à boire et petit beurre
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Plaque de chocolat au lait
Baguette aux céréales

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Camembert
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Déjeuner
 
ENTRÉES
Duo de saucissons et carottes
Salade du chef sans porc
Salade pyrénéenne
Mousse de volaille
 

PLAT
Foie de veau au vinaigre de framboise
Lasagne à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux romanesco
Pommes de terre vapeur
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Yaourt nature sucré
Fromage blanc aux fruits
 

DESSERTS
Crème dessert au caramel
Douceur lactée aux cerises
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Quiche lorraine
Salade catalane
Salade Ninon
 

PLAT
Moules marinières (sur inscrption)
Pavé du fromager
 

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes frites
Poêlée de légumes
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Mousse au nougat
Pop-corn sucré
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 11 Décembre

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant
compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 
Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Pain au lait et barre au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Viennoiserie

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Camembert
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Pizza
Salade de pâtes et poivrons, sauce chèvre
 

PLAT
Œufs brouillés aux fines herbes
Galette "Tex Mex"
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Boulgour créole
 

LAITAGES
Fol épi petit roulé
Yaourt aromatisé aux fruits
Petit suisse
 

DESSERTS
ANIMATION : Le buffet de fruits

Dîner
 
ANIMATION POUR TOUS : 
DÎNER AU SALAD'BAR

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 12 Décembre

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant
compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 
Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Viennoiserie
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Fruits en compote au saladier

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Camembert
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées
Cervelas
Salade de soja
Salade du ramoneur
 

PLAT
Filet de colin meunière citronée
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Epinards bechamel & croutons
Riz à la créole
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé noix
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Barre bretonne
Flan nappé caramel
Roule framboise
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 13 Décembre

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant
compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 
Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Biscuit emballé individuel

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Camembert
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin


