
 

 
1. REGIME DE L'INTERNAT 

 
Le règlement de l'internat est un contrat que l'élève (majeur ou mineur) souscrit lors de son inscription. 

La non observation de ce règlement ou un comportement non compatible avec la vie communautaire est une 
rupture de contrat avec les conséquences qu'elle implique. 

 
2. HORAIRES 

 
Les horaires doivent être scrupuleusement respectés.  

7 h 00 : Lever 

7 h 15 à 7 h 45 : Accueil au petit déjeuner 

8 h 15 : Départ pour l'externat ; fermeture des dortoirs.  

De 17h à 17h30 : ouvertures des dortoirs et distribution du goûter. 

De 17h30 à 18h50 : activités libres au dortoir sous la surveillance d’un assistant d’éducation pour tous les niveaux. 

De 19h à 19h45 : repas. 

De 19h45 à 20h15 : Récréation – Foyer – accès au journal télévisé. 

De 20h15 à 21h15 : - ETUDES ENCADREES pour les secondes en salle de permanence (rez de chaussée) 

  - ETUDES SURVEILLEES dans les dortoirs pour les élèves de première et terminale. 

Durant cette période, les élèves auront accès aux ordinateurs pour leurs travaux de recherche. 

 
3.SORTIE  

Pour tous les internes, après la fin du dernier cours de la semaine, le vendredi soir. Fermeture de l’internat à 18h00. 

 
4. DISPOSITIONS DIVERSES  

 Conformément à la loi  Evin, l 'usage du tabac est interdit dans l 'enceinte de l'établissement. 

 Le bizutage est interdit. 

 L'introduction et l'usage de tout produit contraire à la santé de l'élève sont strictement interdits.  

 Pour des raisons de sécurité, le mobilier ne peut être déplacé dans les chambres. Les bouilloires, les cafetières et tout 
appareil électrique sont interdits. 

 L'utilisation d'un ordinateur portable est interdite. Des ordinateurs sont à la disposition des él èves à l'internat. 

 Tout changement de chambre est interdit sans l'autorisation du CPE. 

 Les sanctions prévues au règlement intérieur du lycée s'appliquent à l'internat.  
 
 a. Vols et pertes 

L'établissement ne peut être déclaré responsable et il appartient aux élèves de ne pas favoriser par négligence ou 
étourderie les agissements de certains éléments. Ne pas amener des objets de valeur ou des sommes d'argent importantes. 
Une armoire et un bureau sont à la disposition des élèves dans leur chambre. Il est conseillé aux élèves se munir de deux 
cadenas personnels.  

 
b. Téléphone 
Le téléphone est interdit pendant l’étude. Une cabine téléphonique est à disposition à l’entrée de l’internat pendant les 

heures de liberté. Le reste du temps, le téléphone est toléré dans les chambres dans la mesure du respect d’autrui et du travail 
des uns et des autres. 

 
c. Télé  
Les élèves peuvent être autorisés à voir la télévision une fois par semaine. Toutefois, si un programme le justifie, une 

dérogation peut être accordée à cette règle. Pour des raisons d’effectifs des surveillants, la soirée télé peut être annulée sur 
décision des CPE. 

 

 

 
REGLEMENT DE L INTERNAT  



d. Repas froid 
En cas d'impossibilité exceptionnelle et justifiée de prendre le repas du soir, un repas froid peut être préparé, à 

condition qu'une demande écrite soit remise au CPE avant 18 h. En cas d’annulation, prévenir les surveillants lors du passage au 
self. 

e. Cas particulier le mercredi 
Les élèves peuvent être autorisés par écrit par leurs parents à regagner leur domicile le mercredi après-midi jusqu'au 

jeudi matin. Dans ce cas, une autorisation signée par les parents doit être remise préalablement au CPE. 
 
5. SORTIES LIBRES  

 a. Le mercredi  
Les élèves sont autorisés à sortir de 13 h à 18 h. Pendant toute la durée de ces sorties, les parents ou responsables 

légaux des élèves sont civilement responsables des accidents ou incidents dont ces élèves seraient les auteurs ou les victimes. A 
leur arrivée, les élèves doivent se faire pointer à 18h00 auprès du surveillant à la vie scolaire internat. Il est fortement conseillé 
de se renseigner à ce sujet auprès des organismes assureurs tant pour les mineurs que pour les majeurs. 

 
b. Les autres jours  
Voir le règlement intérieur de l'établissement. Les élèves internes doivent obligatoirement déjeuner au lycée, rentrer au 

plus tard à 17 h 15 pour le goûter et prendre le repas du soir.  
Les absences à l’internat doivent être justifiées le jour même . Les absences non justifiées, seront sanctionnées.  
 

6. ABSENCES 

  Quel que soit le motif, toute absence à l'internat doit être expressément signalée au Service Vie Scolaire, pour justification 
ou autorisation. 

7. SERVICE INFIRMERIE 

 L’infirmière assure 3 nuits d’astreinte par semaine de 21h à 7h les lundis, mardis et jeudis. 

 En cas d’absence –les mercredis ou circonstances particulières - les CPE prendront toutes les dispositions 
nécessaires concernant la santé des enfants souffrants (retour au domicile, hospitalisation). 

 Tous les médicaments, qu'elle qu'en soit la nature, devront être déposés à l'infirmerie. Il est 
absolument interdit aux élèves d'en conserver au dortoir ou dans les casiers, sauf cas tout à fait exceptionnel qui 
devra être confirmé par un certificat du médecin traitant visé par l'infirmière.  
 

8. HÉBERGEMENT 

Les chambres doivent être tenues propres et rangées. L’élève doit apporter tous ses effets personnels, vêtements, lingerie 
de nuit, draps, oreillers et taie d’oreiller, couette ou couverture, affaires de toilette et réveil. L’élève veillera par ailleurs à 
changer régulièrement ses draps.  

Le lycée prête aux internes une couverture qu’ils devront impérativement restituer à la lingère avant de quitter l’internat en 
juin. 

Les internes disposant dans leur chambre d’une armoire d’un bureau et d’une lampe, il est indispensable de prévoir deux 
cadenas pour la fermeture de ces mobiliers (plus un cadenas pour le casier externat). 

Le sac peut être déposé à la bagagerie le lundi matin et le vendredi matin, à condition d’être étiqueté au nom de l’élève. 
 
9. CHANGEMENT DE CATÉGORIE  

La qualité d'interne est acquise pour l'année scolaire. Tout élève ne peut quitter l'internat sans motif valable (cf. Conseil 
d'Administration du 02.06.82). Les changements de catégorie sont interdits en cours de trimestre. Tout trimestre commencé est 
dû en totalité (sauf pour raison médicale ou changement de domicile des parents). Lorsque le changement de régime, 
intervenant au cours du trimestre, est dû à une raison médicale, la famille, pour bénéficier de l'exonération du prix de pension, 
doit présenter à l'intendance une demande de remise d'ordre à laquelle sera jointe un certificat médical. De même, une remise 
d'ordre peut être demandée par les parents pour toute absence d'une semaine minimum, justifiée par certificat médical. 

 

 Signature de l’élève :      Signature des responsables légaux : 


