
ANNEXE 1 : MODALITES PARTICULIERES RELATIVES A L’INTERNAT

Ces  modalités  ont  pour  but  d'organiser  la  vie  de  la  communauté  des  élèves  internes  de 
manière à créer de bonnes conditions de vie, de travail et de sécurité.

1 ) PRESENCE A L'INTERNAT

L'internat  est  ouvert  du lundi  7h30 au  vendredi  18h10.  Les  élèves  devront  déposer  leurs 
affaires dans la bagagerie située dans les locaux du Service Vie scolaire.
Toute absence d'un élève interne doit être signalée, par la famille, le jour même par téléphone 
(avant douze heures) au 05 49 34 22 06 ou par fax au 05 49 34 22 05.

Autorisation de sortie du mercredi  : Les élèves internes peuvent quitter l'établissement le 
mercredi après les cours et revenir le jeudi matin à la première heure de cours. Pour cela ils 
devront  fournir  une  autorisation  parentale  écrite ponctuelle  ou  annuelle  dès  la  rentrée 
scolaire.

Sorties  entre  les  cours  :  (voir  règlement  général).  Les  élèves  internes  autorisés  à  sortir 
librement de l’établissement quand ils n’ont pas cours sont donc autorisés à sortir librement le 
mercredi après midi. Les internes doivent être rentrés au plus tard à 18h30 tous les soirs.

Sortie  de l'établissement pour participer  à une activité  sportive  :  un élève interne est 
autorisé à sortir pour pratiquer une activité sportive,  un soir dans la semaine entre 18h00 et 
21h30, après demande d'autorisation écrite de la famille adressée au chef d'Etablissement et 
présentation d'une attestation du club sportif précisant les horaires.

Autorisation de sortie exceptionnelle :
Un élève  interne  peut  être  autorisé  à  ne  pas  dormir  à  l’internat  pour  des  motifs  d’ordre 
familiaux importants ou pour répondre à une convocation à caractère impératif. Dans ces deux 
cas  l’autorisation  d’absence  signée  du  responsable  légal  doit  être  remise  à  la  Conseillère 
Principale d’Education qui suit la classe de l’élève.    

En  dehors  de  ces  cas,  les  internes  ne  peuvent  quitter  l'établissement  qu'avec  l'accord  de 
l'administration,  qui  aura  pris  l'avis  des  familles.  Tout  élève  malade  doit  se  présenter  à 
l'infirmerie avant de quitter l'établissement.
En cas de non respect de ces dispositions, l'élève s'expose à des sanctions pouvant aboutir à 
l'exclusion définitive de l'internat.

Il est nécessaire de bien dissocier l’autorisation d’absence en cours de l’autorisation d’absence 
à l’internat.  A titre d’exemple un élève qui exceptionnellement  n’a pas cours le mercredi 
matin (ou qui signale son absence en cours pour répondre à une convocation au permis de 



conduire)  ne peut  s’absenter  de l’internat  la  veille  au soir  sans une autorisation écrite  du 
responsable légal. 

2 )  VIE A L'INTERNAT

Ouverture des dortoirs

Les dortoirs sont ouverts tous les jours de 18h00 à 18h30 et de 19h00 à 7h30 le lendemain.

Les dortoirs sont ouverts le mercredi après-midi de 12h45 à 14h00 et à partir de 17h30. 

En dehors de ces horaires, pour des raisons de sécurité et de protection des biens, les dortoirs 
sont fermés et donc inaccessibles aux élèves.

Horaires

6h55 : Réveil
A partir de 7h15 : Petit déjeuner - les élèves doivent se présenter au self au plus tard à 7h35 et 
quitter le restaurant au plus tard à 7h50.
7h30 fermeture des dortoirs
A partir de 18h30 : repas du soir - les élèves doivent se présenter au self au plus tard à 19h00 .
Un contrôle de présence au repas du soir est exercé.
19h30 : contrôle de présence ( appel ).
19h30 - 20h30 : étude en salle.
20h30 – 21h15 : étude en salle ou foyer/ sport pour les élèves qui en font la demande (cf 
activités)
21h40 : contrôle de présence (appel )
22h00 : extinction des feux.
Conformément au vote du Conseil d’Administration du 7 novembre 2005 « les internes sont 
autorisés, avec l’accord de leurs parents ou de leurs responsables légaux à sortir :

-de 7h45 à 8h00 ( mardi-mercredi-jeudi-vendredi )
-de 17h50 à 18h30 ( lundi-mardi-jeudi )
-de 19h00 à 19h15 ( lundi-mardi-mercredi-jeudi )

Respect des camarades

Les dortoirs sont, selon l’heure, des lieux de travail ou de repos.

Pendant l'étude les radios, les téléphones et les jeux de toutes sortes sont proscrits.
Les élèves doivent apprendre à travailler dans le calme pour ne pas gêner leurs camarades.
Les élèves prendront leurs dispositions pour faire leur toilette entre 21h30 et 22h00 le soir et 
après 6h55 le matin afin de ne pas gêner ceux qui travaillent ou ceux qui dorment.

Respect des biens

Chaque élève prend en charge en début d'année scolaire son mobilier et son couchage (fiche 
d'état  des  lieux).  Il  en  assume la  responsabilité  durant  toute  l'année.  A la  fin  de  l'année 



scolaire il ne doit pas quitter l'établissement sans avoir fait vérifier l'état de son mobilier par le 
surveillant et restituer son couchage à la lingerie.
Tout élève auteur d'une dégradation, est prié de le signaler au surveillant .
Nous rappelons aux parents la nécessité de souscrire une assurance individuelle.

Activités :

Chaque élève peut choisir  une fois par semaine de pratiquer une activité (foyer ou sport) à 
l'intérieur de l'établissement au lieu de rester en étude durant la deuxième heure .
Il doit se présenter à 20h15 au surveillant et lui indiquer la nature de son activité.
Les dortoirs restent des lieux de travail et de calme.
L’absence du mercredi soir à l’internat est considérée comme une activité.

Téléphone

Compte  tenu  du nombre  important  d'élèves,  les  internes  ne  peuvent  pas  recevoir  d'appel 
téléphonique par l'intermédiaire du standard du lycée.
Les  messages  en cas  d'urgence sont  transmis  par  la  Conseillère  principale  d'éducation  de 
service.
Les téléphones portables sont strictement interdits pendant l'étude et de 22h00 à 7h00.

Informatique

Les ordinateurs portables, les matériels son/vidéo/multimédia et les matériels électriques (ex 
bouilloire) ne sont pas autorisés à l’internat.
Une salle de travail  équipée d’ordinateurs avec Internet est mise à disposition des élèves. 
L’utilisation de ces ordinateurs, réglementé par la Charte informatique de l’établissement doit 
rester à usage pédagogique.

Représentativité 

Chaque dortoir élit en son sein deux représentants élèves qui participent aux réunions relatives 
à la vie de l'internat. Ils sont chargés de faire remonter toutes remarques ou idées concernant 
la vie des internes (y compris sur les modalités du présent règlement ).
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