
Règles de fonctionnement de l’internat. 

Année 2015-2016 

 

1-Horaires de la bagagerie 

Arrivées du lundi matin. 

-Les élèves internes déposent leurs affaires à la bagagerie qui est ouverte à partir 

de 07h45.  

-La bagagerie est ouverte dans la matinée ¼ d’heure avant chaque début de cours. 

-Les bagages sont à récupérer le lundi soir entre 17h45 et 18h10. 

A titre exceptionnel, les élèves peuvent emprunter l’ascenseur du hall d’honneur 

pour monter leurs bagages jusqu’au 4me étage. 

Il est strictement interdit de monter à l’internat sans autorisation préalable d’un 

surveillant. 

Départs du vendredi 

-Le vendredi matin les internes déposent leurs affaires à la bagagerie entre 07h15 

et 07h45. 

-La bagagerie est ouverte toute la journée ¼ d’heure après chaque fin de cours. 

A titre exceptionnel, les élèves peuvent emprunter l’ascenseur pour descendre 

leurs bagages jusqu’au hall d’honneur. 

 

2-Fonctionnement de l’internat  

Le matin 

Les internes doivent se réveiller à 06h45 au plus tard et avoir quitté leur chambre 

à 07h15. Ils doivent alors être en tenue. A 07h15 les chambres sont fermées à clé 

par un surveillant d’internat, aucun retour en chambre n’est alors possible. 

Aucun élève ne peut rester dans sa chambre après 07h15. 

Le petit-déjeuner est servi au self de 07h15 à 07h45, il est obligatoire. 

Les élèves peuvent sortir de l’établissent à partir de 07h45. 



 

Dans la journée 

Pour des questions de sécurité, il est formellement interdit de e rendre à l’internat 

sans l’accord d’un responsable de la Vie Scolaire. 

Le soir 

Les internes doivent impérativement se rendre à l’internat à 18h00, heure à 

laquelle les chambres sont ouvertes. 

Il est strictement interdit de se rendre à l’internat avant cette heure. 

A 18h30 les internes doivent se présenter au self afin d’y prendre leur diner. La 

présence au self est obligatoire. 

Une tenue plus décontractée mais conforme au Règlement Intérieur de 

l’établissement est tolérée au self. 

Une pause aux abords proches de l’établissement est accordée aux internes de 

18h45 à 19h15, cette pause se fait sous la responsabilité d’un surveillant. 

A 19h15 tous les internes doivent être remontés dans leurs chambres afin de 

préparer leurs affaires pour les études. 

Les études surveillées. 

Les études sont obligatoires les lundis, mardis et mercredis. 

Elles se déroulent en chambre pour les Terminales et dans des salles de classe 

pour les Secondes et les Premières. 

A la demande, une salle informatique peut-être ouverte aux élèves. 

Les élèves peuvent également travailler au CDI selon un planning défini en début 

d’année. 

La soirée détende du jeudi. 

Le jeudi soir les études sont libres. Chaque interne a le loisir de travailler dans sa 

chambre ou, s’il est à jour dans ses devoirs, de profiter des animations qui lui sont 

proposées. 

Tout au long de l’année, l’équipe encadrante s’efforce de proposer aux internes des 

activités variées comme des sorties au théâtre, au cinéma… 

Des jeux sont également mis à la disposition des internes. 



Des soirées  peuvent  être organisées. Les délégués de l’internant ont l’obligation 

d’en faire la demande par écrit. Ce projet est à remettre au CPE responsable de 

l’internat qui jugera la faisabilité du projet. La demande sera ensuite remise au 

chef d’établissement, seul habilité à donner un accord. 

 

3-Vie à l’internat 

Les élèves internes doivent appliquer le  Règlement Intérieur de l’établissement 

sur les horaires d’ouverture de l’internat. Cela inclut leurs droits et leurs 

obligations. 

L’hygiène 

Les internes ont l’obligation d’avoir une hygiène irréprochable. Les douches 

quotidiennes sont à prendre soit le soir soit le matin dans le respect des horaires 

de l’internat. 

Les lits doivent être faits chaque matin. 

Le linge de lit est à changer au minimum tous les quinze jours et doit être 

obligatoirement retiré avant chaque période de  vacances. 

Les chambres 

Les chambres doivent être rangées quotidiennement. 

Afin de faciliter le travail du personnel d’entretien, il est demandé aux élèves de 

ne rien laisser trainer par terre. 

Les valises doivent être défaites chaque lundi soir et rangées au-dessus  des 

armoires. Les affaires personnelles doivent être rangées dans les armoires qui 

seront fermées à clé (apporter son cadenas). 

Les produits d’hygiène ainsi que les sèche-cheveux doivent être posés sur les 

bureaux. Aucun appareil électrique ne doit rester branché dans la journée. 

Tout le mobilier est prêté à chaque interne, un état des lieux est à faire lors de 

l’installation en début d’année. Toute dégradation pourra être facturée aux 

familles. 

Les internes sont libres de décorer leurs chambres, à condition que cette 

décoration s’inscrive dans le respect de la vie en collectivité et ne nuise pas à 

l’entretien de la chambre. 



Il est rappelé que l’usage d’une bouilloire est, pour des raisons de sécurité, 

strictement interdit.  

La sécurité 

En cas d’alerte incendie, les internes, encadrés par les surveillants d’internat, ont 

l’obligation d’évacuer les lieux munis des couvertures individuelles prévues à cet 

effet. 

Ces couvertures doivent impérativement être accessibles facilement et 

rapidement par les internes (elles sont généralement posées au-dessus de chaque 

armoire). 

Il est strictement interdit de quitter l’internat, quelle que soit l’heure, sans 

accord préalable d’un surveillant. 

En cas d’absence prévue à l’internat, une autorisation écrite (mail, courrier) 

préalable des parents est obligatoire. Aucun interne ne sera autorisé à quitter 

l’internat sans cette autorisation. 

 

Punitions et Sanctions 

Elles sont applicables en cas de manquement au Règlement Intérieur de 

l’établissement ou à celui de l’Internat. 

Il est rappelé que l’internat est un service rendu aux familles, un élève pourra être 

exclu sur simple décision du chef d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 


