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Saintes le 15 octobre 2015 

 

 

Le Principal 
 

aux 
 

parents des élèves internes 
 

 

 

 

Suite aux constatations faites depuis le début de l’année scolaire et à quelques soucis auxquels nous avons été confrontés 

dans le fonctionnement de l’internat, j’ai souhaité vous rappeler quelques règles que doivent impérativement respecter vos 

enfants pour pouvoir continuer de bénéficier de l’hébergement au collège. 
 

Le règlement complet de l’internat vous a été distribué lors de l’inscription et est placé dans le carnet de liaison 
famille-collège page 26. L'inscription à l'internat implique de la part de l'élève et de sa famille l'obligation de s’y conformer. 
 

 

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT. 
 

1. Les internes sont accueillis du lundi matin 7h30 au vendredi 17h. 

2. L’élève interne doit arriver au collège pour sa 1
ère

 heure de cours du lundi. 
3. Aucune sortie n’est possible en semaine. 
4. Cependant, avec une autorisation écrite des parents, un élève pourra aller seul à une consultation spécialisée ou pratiquer 

une activité régulière pour laquelle il aura été inscrit, L’élève doit alors être de retour avant 18h45. 
5. Exceptionnellement et sur demande écrite des responsables légaux,  un interne peut repartir du collège après le repas du 

mercredi midi et doit revenir au collège pour sa 1
ère

 heure de cours de jeudi matin. 
6. Il peut repartir du collège après sa dernière heure de vendredi, mais doit déjeuner au collège, au service de restauration, 

même s’il n’a plus cours l’après-midi. 
7. Une sortie collective peut être organisée par le collège certains mercredis après-midi sous la responsabilité des surveillants 

accompagnateurs. Nous vous demandons de remplir l’autorisation en bas de page. 
 

RÈGLES DE VIE. 
 

Pour les internes uniquement : 
L’usage du téléphone portable et de tout appareil audio est autorisé, en dehors des salles de retenue. 

1. de 7h30 à 7h45 (retour du petit déjeuner) 
2. de 17h00 à 17h15 (avant le goûter) 
3. de 17h30 à 18h00 (avant l’étude et le dîner) 
4. de 19h30 à 20h30 (après le dîner) 
5. de 20h45 à 21h30 (après la montée au dortoir) 
6. le mercredi de 13h à 17h45 
7. l'utilisation des téléphones portables est restreinte à l'émission et à la réception de messages écrits et vocaux. Toute 

utilisation du téléphone portable pour prendre ou visionner des photos, des vidéos ou des films est interdite dans 
l'enceinte de l'établissement.  

 

à 21h30, les portables doivent être éteints et sont systématiquement ramassés par le surveillant du dortoir 
qui les conserve pour la nuit et les rend à 7h30. 

 

8. Au moment de quitter le dortoir, les lits doivent être bien faits et les vêtements doivent être rangés. 
9. Les études sont des lieux de travail dans le silence, les déplacements seront limités et ne se font que sur autorisation du 

surveillant. 

10. Les élèves ne peuvent pas aller à l'infirmerie durant les heures d'études sauf en cas d'urgence. 
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Sont interdits :  

 

• Le prêt des vêtements entre élèves (en raison des nombreux soucis qu’ils causent : pbs d’hygiène, non restitution, ..) 
 

• Toute introduction de nourriture ou de boissons à l'exception de l'eau minérale. 
 

Nous constatons que ces deux interdictions ne sont pas respectées et allons être amenés à prendre des sanctions. 
 

Une tolérance est toutefois accordée pour que les internes amènent, en quantité raisonnable,  quelques petits gâteaux ou 
friandises que nous les laissons consommer, sous surveillance, au dortoir avant le coucher. Il est par contre totalement interdit 
d’emmener de la nourriture au restaurant scolaire pour le petit déjeuner ou les autres repas.  
 

 

SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L’INTERNAT. 
 

• Tout acte grave commis par un élève, portant atteinte à sa sécurité, à celle d’autres élèves ou de personnels de l’établissement, 
pourra entraîner pour cet élève une interdiction d’accès à l’internat par mesure conservatoire. 

• Dans les cas les plus graves, l’établissement engagera une procédure disciplinaire inscrite au règlement intérieur du collège 

pouvant aller jusqu’à la convocation d’un conseil de discipline et à l’exclusion définitive de l’établissement 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées 
 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 

 

 
 

Dans le dossier de candidature à l’internat était spécifié : 
 

• l’internat accueille des élèves volontaires qui ne présentent pas de  problème de comportement important, 
ont intégré les règles de vie en collectivité et sont capables d’une certaine autonomie. 

 

• l’internat n’est pas destiné à résoudre des situations qui relèvent de problèmes personnels ou parentaux. 
 

 

 

 

Et nous demandions dans ce dossier l’adresse d’un correspondant qui peut être un des responsables légaux, capable de venir 
chercher un élève en cas de problème important (blessure, maladie..) ou de fermeture imprévue de l’internat pour raison 
technique. 
 

Nous demandons à ce correspondant, ou à un des responsables légaux  de RESTER JOIGNABLES par téléphone 
DANS UN DÉLAI D’UNE HEURE APRÈS QUE NOUS AYONS LAISSÉ UN MESSAGE, 

EN PARTICULIER ENTRE 20H ET 8H 
 

 

Récemment, nous n’avons pas pu faire transporter à l’hôpital un élève blessé, car faute d’avoir pu joindre les responsables légaux 

qui en auraient donné l’autorisation, malgré plusieurs heures d’appel, les services d’urgence n’ont pas voulu se déplacer. 
 

Les autorisations et décharges ne sont valables que pour les cas les plus graves, mais ne couvrent pas les blessures ou maladies 

que les services d’urgence considèrent comme « non vitales ».  
 

 

Si le cas se reproduit et que nous ne pouvons pas joindre le correspondant ou un des responsables légaux dans un délai 
d’une heure, nous mettrons fin à l’hébergement en internat de l’élève concerné. 
(les frais d’hébergement seront remboursés au prorata du temps passé à l’internat) 

 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié :  

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de remplir ce coupon,  à rendre aux CPE lundi 2 novembre. 

 

Je soussigné NOM :........................................ Prénom :............. responsable légal de l’élève :…………………………………  

 

� ai bien pris connaissance de l’information concernant le règlement d’internat 
 
� autorise mon enfant à participer aux sorties (gratuites) à pied ou en transport en commun du mercredi après-midi. 
 
 

         Signature d’un responsable légal 
  


