
 
 

 

ANNEXE 7 : RÈGLEMENT DU SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT : INTERNAT 
 

L'inscription à l'internat implique de la part de l'élève et de sa famille l'obligation de se conformer au règlement. 
 

Le « bizutage est strictement interdit ». Tout interne victime ou témoin de brimades devra le signaler à la vie 

scolaire. Les élèves auteurs de brimades comparaîtront devant le conseil de discipline.  
 

 

1 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT. 
 

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

• L’élève interne doit arriver au collège pour sa 1ère heure de cours du lundi (sauf régime 8h-17h). 

• Aucune sortie n’est possible en semaine sur le temps scolaire. 
• 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 19h (ou 

20h30 exceptionnellement). 
• Exceptionnellement et sur demande écrite des responsables légaux,  un interne peut repartir du collège avant ou 

après le repas du mercredi midi et doit revenir au collège pour sa 1ère heure de cours de jeudi matin. 

• Les mercredis après-midi, les sorties ne sont pas autorisées avec un simple mot des parents. L’élève doit être 
pris en charge par un responsable légal ou par un adulte désigné par les responsables qui doit signer le registre.  

• 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 (sauf régime 8h-17h). 

• Une sortie collective peut être organisée par le collège certains mercredi après-midi sous la responsabilité des 

surveillants accompagnateurs. 
 
 

2 HORAIRES QUOTIDIENS DES ACTIVITÉS. 
 

• 6h30 : lever. 
• 6h50 : petit-déjeuner. 
• 7h25 : retour au dortoir pour l’hygiène dentaire. 
• 7h30 : restitution des téléphones portables par les assistant(e)s d’éducation. 
• 7h40 : arrêt de l’utilisation des téléphones portables. 
• 7h45 : départ vers la cour pour la mise en rang avant la montée en classe. 
• 17h15 : goûter (plus tôt le mercredi) 
• 17h45 : montée dans les dortoirs. 
• 17h50 : étude. 
• 19h00 : dîner 
• 19h40-20h30 : temps libre avec activités ou 2ème heure d’étude 
• 20h30 : montée dans les dortoirs. 
• 20h30 - 21h20 : douche. 
• 21h20-21h30 : récupération des portables par les assistant(e)s d’éducation. 
• 21h30 : extinction des lumières à partir de 21h30, le silence est de rigueur. Les déplacements et les 

bavardages sont interdits. Les élèves doivent être couchés dans leurs lits respectifs.  
 
 

3 RÈGLES DE VIE. 
 

Pour les internes uniquement : 
L’usage du téléphone portable et de tout appareil audio est autorisé, en dehors des salles de cours. 
• de 7h30 à 7h45 (retour du petit déjeuner, sonnerie) 
• de 17h00 à 17h10 (avant le goûter) 
• de 19h30 (après le dîner) à 21h20 
• le mercredi de 13h à 21h20 
• 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.  

• Si le portable d’un interne a été confisqué dans la journée, il lui sera rendu à 17h et la règle commune 

s’appliquera ( § 3.1.1 du règlement intérieur) 
 

à 21h20, 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. 

 

 



 

• Au moment de quitter le dortoir, la chambre doit être rangée (rien sous les lits pour faciliter le nettoyage), les 
lits doivent être bien faits, les bureaux débarrassés, et les vêtements doivent être rangés dans l’armoire. Les 
serviettes de toilettes doivent être étendues dans les salles de bains et les valises montées sur les armoires. Ne 
pas déplacer le mobilier. Pour tout changement, une demande doit être faite auprès des CPE. 

• L'horaire de montée au dortoir pourra être modulé en fonction des saisons sur instruction de la CPE de service. 

• Les études se font dans le silence, le téléphone doit être éteint, les déplacements sont limités et ne se font que 

sur autorisation du surveillant. Le mercredi lorsque l’étude se fait au dortoir, les mêmes règles s’appliquent. 

• Les élèves ne peuvent pas aller à l'infirmerie et aux toilettes durant les heures d'études sauf en cas d'urgence. 
 

Sont interdits  en sus des interdictions mentionnées au Règlement Intérieur :  
 

• Le prêt des vêtements entre élèves (en raison des nombreux soucis que ces prêts ont causés) 

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

• Les déodorants aérosols. 
 

 

4 CONSEILS. 
 

• Il est recommandé de ne pas venir à l’internat avec des sommes importantes d'argent et des objets de valeur 

(L’établissement ne saurait être tenu pour responsable en cas de vol) 

• En cas de nécessité, l'argent pourra être déposé auprès des CPE. 
 

 

5 SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L’INTERNAT. 
 

• Outre les sanctions prévues au règlement intérieur, les sorties du mercredi après-midi pourront être 
supprimées, à l'initiative de la CPE de service, pour un interne dont le comportement à l'internat est 

incompatible avec les règles de vie en collectivité. 

• 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 

 

 

6 MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DES ÉLÈVES INTERNES. 
 

• Un état des lieux contradictoire du matériel (literie, …) et des locaux, est dressé à l'entrée au dortoir le jour de la 
rentrée. 

• Chaque élève est responsable du matériel mis à sa disposition par l'établissement. 

• Pour des raisons d’hygiène, les élèves doivent apporter leur trousseau (drap housse, housse de couette, taie de 

traversin). En cas d’oubli, des draps seront prêtés à titre exceptionnel à l’élève et devront être rendus en fin de 
semaine à l’assistant(e) d’éducation chargé(e) du dortoir. Ne pas se coucher sans protéger le matériel mis à 
disposition. 

• Les familles seront pécuniairement responsables des dégradations occasionnées au matériel mis à la 

disposition de leurs enfants. 
 

 

7 NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES. 
 

 

Les numéros des lignes directes des CPE et des 3 dortoirs sont communiqués uniquement aux élèves internes et 
à leurs familles et sont utilisables à partir de 17h30 et jusqu’à 21h30. 
 

8 CORRESPONDANT OBLIGATOIREMENT JOIGNABLE. 
 

Nous demandons dans le dossier de candidature 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. 
 

ENTRE 20H ET 8H 
Nous demandons à ce correspondant ou à un des responsables légaux,  de RESTER JOIGNABLE par téléphone. 

ou de RAPPELER DANS UN DÉLAI D’UNE HEURE APRÈS LE PREMIER MESSAGE LAISSE PAR LE COLLEGE 
 

Date  Signature de l’élève    Signatures des responsables légaux  
 

 

 

 

 

 

 


