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Année 2018-2019 

  College Pierre Loti 
 

INTERNAT - REGLEMENT INTERIEUR 
 

L’internat est un service annexe du collège. Par conséquent, toutes les dispositions du règlement intérieur s’appliquent à la vie de l’internat. 
Ainsi, en cas de non-respect du règlement, l’élève s’expose à la mise en œuvre de punitions et de sanctions conformément au chapitre 6 du règlement 
intérieur. 
Pour les élèves extérieurs à l’établissement, ils relèvent du régime de punitions du collège Loti. En revanche, leurs sanctions relèvent de leur 
établissement d’inscription. 
L’internat du collège Loti a pour objectif la réussite scolaire avec la mise en place de moyens appropriés. L’inscription à l’internat implique de la part de 
la famille et des responsables de l’élève, l’acceptation du règlement intérieur. 
La vie en communauté nécessite que chaque élève interne accepte et respecte les règles collectives. 
Ce règlement est conforme aux principes de laïcité et au respect d’autrui. Le devoir de tolérance doit conduire à l’interdiction de toute violence physique 
ou morale. 
 

1 - Inscription à l’internat, paiement et exclusion 
 

L’inscription est faite sur dossier pour l’année scolaire. 
A titre exceptionnel, un départ peut être demandé par courrier au chef d’établissement  avec justificatif (uniquement en fin de trimestre). 
La facturation fait l’objet d’un forfait annuel voté par le conseil d’administration et payable par trimestre. Les dossiers d’aide du fonds social sont à 
récupérer auprès du gestionnaire. 
Le non-paiement peut entrainer l’exclusion de l’internat. Il existe des aides spécifiques. 
Les familles sont invitées en cas de difficultés financières à prendre contact avec l’administration du collège. 

 
2 -  Horaires                               

 
L’internat fonctionne du lundi matin 7h30 au vendredi après-midi 16h30. 
Le lundi, l’arrivée des élèves se fait par l’accueil rue Audry de Puyravault entre 7h30 et 7h45. 
Les sacs des internes contenants leurs effets personnels sont déposés à la bagagerie le lundi matin et le vendredi matin. Les téléphones portables sont 
confiés, éteints, aux personnels de la vie scolaire et ne seront récupérés que lors du créneau personnel prévu à cet effet, en soirée. 
Le vendredi, les élèves autorisés à quitter le collège après leur dernière heure de cours à l’emploi du temps (hors absence des professeurs), doivent 
prendre leur bagage en quittant le collège. 
A la demande des familles, les élèves peuvent rester en étude au collège et sortir selon les horaires du collège. 
Dès qu’un élève interne est entré dans le collège le lundi matin, il ne peut en ressortir que le mercredi après-midi s’il y est autorisé (RV médical ou 
paramédical), sinon le vendredi après les cours. 
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Sortie du mercredi 

 
Sorties du mercredi : Les autorisations de sortie sont exceptionnelles. Elles doivent faire l’objet d’une demande écrite de la famille adressée à la 
principale ou aux CPE, au plus tard le lundi précédent, avec un justificatif  (rendez-vous médical, CMP,..). 
Les demandes pour convenances personnelles ne seront pas prises en compte. 
La principale ou les CPE se réservent le droit de refuser toute sortie n’entrant pas dans le cadre du suivi éducatif et/ou médical 
Les responsables légaux devront rédiger un courrier ou un mail autorisant l’élève à se rendre seul à ses rendez-vous médicaux. 

 

3 -  ORGANISATION DU TEMPS D’INTERNAT 

 

 

16h30 à 17h 

17h à 19h 

Accompagnement 

éducatif 

 

19h à 

19h30 

 

19h30 à 20h 

 

20h à 21h15 

 

21h30 

 

6h30 – 7h00 

Lever et toilette 

Les lits doivent être faits et les chambres 

rangées, les affaires enfermées dans les 

armoires. 

Pour faciliter le nettoyage des chambres 

rien ne doit traîner au sol. Les téléphones 

restent dans la chambre de l’adulte 

jusqu’au soir. 

 

 

7h00 – 7h30 

Tout le monde doit être prêt à 7h10 pour le 

petit déjeuner. 

Avant le passage au réfectoire les cartables 

doivent être déposés à l’endroit prévu à cet 

effet. 

A 7h30 au plus tard, les élèves devront 

regagner la cour, après être remontés se 

laver les dents et pris leur sac de cours. 

 

Goûter au self 

 Vérification 

des carnets 

Faire les sacs 

pour les devoirs 

 

Activités 

A 17h précises les 

élèves sont pris en 

charge pour : 

*Etude, aide aux 

devoirs (1h d’étude 

obligatoire) – si besoin 

une 2
ème

 heure 

(les cartables devront 

être préparés pour le 

lendemain ) 

*Accompagnement 

scolaire. 

*Activités sportives, 

culturelles…. 

R
ep

a
s 

Récréation 

 

Les élèves 

doivent se 

trouver en 

présence d’un 

assistant 

d’éducation.  

Montée dans les 

dortoirs 

 

Toilette 

Activité détente 

 

 

A 21h15, ramassage des 

portables et des MP3, 

lesquels sont laissés dans la 

chambre de l’assistant 

d’éducation 
Les élèves peuvent lire avec 

une petite lampe de chevet 

jusqu’à 21h30. 

 

Extinction des lumières 
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  4  -   La vie aux dortoirs               
 

 Dortoirs : 
 

Les dortoirs sont des lieux de vie permettant le travail, le repos, la toilette, la détente. 
Les élèves se voient attribuer une place personnelle : ils ne peuvent en changer qu’avec l’autorisation des Conseillers Principaux d’Education. 
Chaque matin, les lits doivent être refaits et les affaires personnelles rangées. 
 

  Travail scolaire et activités diverses : 
 

Les activités scolaires doivent s’effectuer dans des conditions de calme et dans le respect du travail des autres, sous la responsabilité des assistants 
d’éducation. 
Pour le bon repos de tous, les élèves doivent respecter les horaires d’extinction des lumières. 
Les élèves peuvent bénéficier d’une soirée télévision par semaine et participer à des ateliers pédagogiques. 
Les élèves sont autorisés à téléphoner à la fin du repas et hors des bâtiments. L’utilisation du téléphone portable est tolérée dans les dortoirs jusqu’à 
21h00.  
A 21h15, aux dortoirs du collège, les téléphones et autres appareils numériques susceptibles de nuire à l’endormissement sont ramassés par le 
surveillant  et laissés dans le dortoir, sous clé, toute la journée. 
L’utilisation des consoles de jeux est interdite à l’internat. 
 
5  -  Hygiène, santé et sécurité    

 
 Hygiène : 

 
Pour une bonne hygiène, la douche quotidienne est obligatoire. 
Les élèves doivent changer leur linge de lit toutes les 2 à 3 semaines. 
 
Le collège compte sur la vigilance des parents pour s’assurer que leur enfant fasse correctement leur valise pour le lundi, avec  tout le matériel de 
toilette nécessaire, du linge de literie propre, leur couette et des vêtements propres et adaptés à la température. 
 
Le collège n’est pas en mesure de fournir les pièces qui font partie du trousseau obligatoire des élèves internes. Il a donc été demandé aux 
personnels chargés de l’accompagnement des internes d’appeler systématiquement les familles pour qu’elles rapportent au collége les affaires 
oubliées à la maison. 
   
 

 Santé : 
 
 

Dans l’intérêt des élèves, toutes les prescriptions médicales doivent être communiquées à l’infirmière de l’établissement. Les médicaments devront 
être déposés à l’infirmerie avec une photocopie de l’ordonnance. 
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Les familles devront autoriser les personnels (CPE, assistants d’éducation) à distribuer les médicaments en l’absence de l’infirmière. 
 
 

Quand l’enfant est malade, la famille s’engage à venir le chercher dans les plus brefs délais. 
 

Si l’enfant est hospitalisé, la  famille et elle seule, pourra le sortir de l’hôpital. 

 

C’est pourquoi tout changement d’adresse ou de n° de téléphone devra être communiqué au secrétariat du chef d’établissement. 

 
 

 Règles de vie (rappel du règlement intérieur) :                                               
 
L’usage du tabac et des cigarettes électroniques est strictement interdit dans l’enceinte du collège. 
Il est interdit de sortir des denrées alimentaires du réfectoire. 
L’introduction et l’usage de boissons alcoolisées, de produits présentant un caractère toxique, dangereux et illicite sont formellement proscrits, les 
boissons, sucreries et gâteaux sont eux aussi interdits à l'internat 

 Les bombes de déodorant en aérosol sont interdites. 
 

 Sécurité : 
 

Les consignes de sécurité et d’évacuation des dortoirs sont affichées et commentées aux élèves en début d’année scolaire. 
Les consignes du Plan Particulier de Mise en Sûreté sont affichées et commentées en début d’année scolaire. 

 
 
 
 

Le:        Le: 
 

Lu et Approuvé par la famille    Lu et Approuvé par l'élève 
 

Signature       Signature 


