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PREAMBULE
Les règles de vie en vigueur correspondent à un double objectif :
- le respect d’autrui, de ses conditions de travail et de vie
- la responsabilisation de chacun vis-à-vis des biens et des personnes.
Grâce au comportement responsable de chaque élève, l’internat doit être un lieu privilégié propice au travail, au repos
et à la convivialité.
1/ Règles de Vie
a- Horaires de l’Internat :
Le respect des horaires est une des contraintes qui permettent à chacun de vivre harmonieusement dans la
communauté scolaire.
6h55
7h25
7h15 à 7h45
12h00 à 13h15
18h05
18h10

Lever des internes
Fermeture de l’internat
Petit déjeuner obligatoire
Repas obligatoire
Fermeture du portail, retour obligatoire, pointage à la MDL.
Ouverture de l’internat.

Aucun interne ne peut ressortir du lycée à partir de ce moment là sans y avoir été autorisé par un CPE.
A partir de 18h45

Dîner obligatoire.

19h30-20h30 Etude obligatoire dans sa chambre, dans le calme pour tous les élèves + une heure d’étude
surveillée obligatoire en salle de 19h30 à 20h30, une fois par semaine au minimum,
ère
ème
pour les élèves de 1 année (3 , CAP et Bac Pro).
A 19 h 30, les assistants d’éducation passent dans chaque chambre pour effectuer l’appel. Durant l’étude, les élèves
doivent se consacrer à leur travail scolaire, les circulations dans les couloirs sont interdites.
20h30-21h00

Pause et douche.

21h-22h

Retour en chambre et douche jusqu’à 21h30.

22h

Coucher sauf les soirs de télévision

N.B. Horaires particuliers au mercredi :
Le mercredi après-midi sortie libre possible à partir de 13 h. Retour impératif pour 18h05 avec pointage à la Vie
scolaire.
b- Vie en communauté :
L’utilisation des téléphones portables est autorisée dans les chambres sauf durant l’heure d’étude. Leur utilisation ne
doit pas gêner les autres internes. Dans le cas contraire ils pourront être confisqués. Afin d’éviter les vols ou
dégradations, les objets de valeur tels que les consoles de jeux etc…sont interdits. Les ordinateurs portables sont
autorisés dans le cas d’un travail scolaire et placés en lieu sûr après utilisation.
A l’internat, les filles et les garçons doivent rester dans leurs dortoirs respectifs. Toute communication entre les
chambres filles et garçons est interdite et pourra être sanctionnée.

2/ Respect du matériel et des locaux

 En début d’année un état des lieux est effectué en présence des élèves. Cet état des lieux sera contrôlé. En cas






du non respect de la literie ou du mobilier, toute dégradation constatée fera l’objet d’une facturation adressée aux
familles concernées.
Afin de ne pas abîmer les sols, il est interdit de déplacer le mobilier ; de même, le port de chaussons est
fortement est obligatoire. Pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité l’accès aux salles de douches se
fait uniquement en claquettes. Le linge de lit doit être changé régulièrement. (Au moins une fois par mois et à
chaque vacances).
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’apporter et de garder de la nourriture et des boissons dans les
chambres.
Des consignes de sécurité sont affichées dans chaque dortoir. En cas d’évacuation les élèves devront se
conformer à ces consignes.
Les élèves peuvent personnaliser leurs chambres à condition de ne pas détériorer la peinture, par conséquent la
patafix est interdite.
3/ Infirmerie

Les internes peuvent se rendre à l’infirmerie dès 7h45 et de 19h30 à 20h15 (sauf le lundi).
Ne pas attendre le soir pour signaler que vous êtes souffrant car cela oblige à faire appel au médecin et pharmacien
de garde.
Les élèves ne doivent pas détenir de médicaments. Ceux-ci doivent être déposés auprès de Madame l’Infirmière
avec ordonnance du médecin.
4/ Sorties

 Des autorisations de sorties exceptionnelles peuvent être accordées sur demande écrite des parents pour des
activités sportives, musicales, etc., validées par les CPE. Dans ce cas l’élève devra être de retour au maximum à
22h. Toute demande de sortie doit être faite au moins 48 h avant la sortie (la veille par fax ou par mail).

 Pour des motifs particuliers et sur demande écrite du responsable légal, certains élèves peuvent être autorisés à
rentrer chez eux du mercredi midi au jeudi matin ou le jeudi soir pour le week-end.

 En cas d’absence de professeurs, les élèves internes sont autorisés à regagner leur domicile dans la semaine
après accord des conseillers d’éducation et information faite à la famille. Cette autorisation ne sera donnée que
pour une absence de 24h minimum et sera signifiée sur le carnet de correspondance de l’élève.

 Toute autre demande de sortie devra faire l’objet d’une demande écrite de la famille et devra être validée par les
CPE.
En aucun cas un interne ne peut s’octroyer le droit de rentrer chez lui en semaine, même si il est malade,
sans avoir préalablement prévenu le CPE.
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Dans le cas ou l’élève ne respecterait pas ce règlement, il s’exposerait aux punitions et
sanctions prévues au Règlement Intérieur pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’internat.

