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L’internat est organisé de façon à permettre aux élèves d’effectuer leur travail 
scolaire dans les meilleures conditions possibles et de trouver les moments de détente 
nécessaires. Il constitue un cadre de vie dans lequel doivent se dérouler les différentes 
activités et que chacun se doit, par son comportement, de rendre supportable, voire 
agréable, à autrui. Le régime de l’internat est conçu dans un esprit libéral, contractuel et 
soucieux de l’intérêt général. De sorte que, si en dernière extrémité, un élève ne parvient 
pas à s’adapter à la vie en commun, dans le cadre ci-dessous précisé, le responsable de 
l’établissement se réserve la possibilité de mettre fin au bénéfice de ce régime pour 
l’intéressé. 
 
I – TROUSSEAU : voir pièce n° 12 Ter. 

II – HORAIRES : 

Lever : 7 h 00 
Petit déjeuner : de 7 h 30 à 7 h 50 
Déjeuner : entre 11 h 30 et 13 h 30 
Etude obligatoire : de 17 h 00 à 18 h 45 
Le MERCREDI : de 17 h 30 à 18 h 45 
Dîner : 18 h 45 
Etude obligatoire : de 20 h 00 à 21 h 30 
Coucher : 22 h 00. 

Au troisième trimestre, l’étude se déroule de 20 h 30 à 22 h 00 et le coucher 
 est reporté à 22 h30. 

 

III – MOUVEMENTS DES ELEVES : 

Dans l’intérêt des élèves et du service, tous les mouvements (entrée au self, montée 
au dortoir, sortie …) doivent se faire dans le calme. 

V – SERVICE DE RESTAURATION / DORTOIRS / ETUDES : 

Les élèves sont invités à faire preuve de sociabilité. Ceci implique de savoir manger 
correctement, converser sans crier, consacrer à sa toilette un temps suffisant, respecter 
les voisins, ranger sa chambre, etc… 
 
L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les locaux. 
Toute sonnerie intempestive sera sanctionnée (à fortiori pendant les heures d’étude). 

V – ETUDES : 

Sous la responsabilité d’un surveillant, chacun doit pouvoir y travailler dans le calme 
et doit s’efforcer de limiter ses déplacements. Pour tous les élèves (secondes, 
premières et terminales), le principe de l’étude obligatoire en salle est appliqué. 

Toutefois, à titre dérogatoire et sous réserve d’un comportement et d’un travail 
satisfaisants, les élèves de première et terminale sont autorisés à rester travailler dans les 
chambres, portes ouvertes.  
 
Les internes pourront, à titre exceptionnel,  solliciter auprès de leurs surveillants respectifs 
l’autorisation de travailler en groupe dans une salle prévue à cet effet. 
 

Le respect des règles suivantes est également impératif :  

� L’accès au dortoir est interdit à tous ceux (internes, demi-pensionnaires, externes) qui 
ne figurent pas sur la liste établie en début d’année. 

� En aucun cas le dortoir (ou la chambre) ne doit servir de salle à manger, de salle de jeu 
ou de fumoir ; les conserves sont strictement interdites par mesure d’hygiène. 

� Appareils de musique individuels (MP3…) ou collectifs (radio…) sont interdits pendant 
les heures d’étude et de sommeil et doivent être utilisés à un niveau très bas pendant les 
moments de détente. 

� Vos affaires de classe doivent être rangées dans les armoires prévues à cet effet. 
Lorsque vous quittez le dortoir, 

rien de doit traîner sur les bureaux, les chaises et les lits.  

� Aucun déplacement de mobilier n’est autorisé. 

� Chaque élève prend en charge le mobilier et les matériels qui lui sont confiés ; il en est 
responsable. 

� Les élèves doivent marcher dans le dortoir chaussés de pantoufles.    

Tout manquement à ces règles entraînera l’application de sanctions et pourra entre autres 
entraîner la remise en question du régime des études.                                                  
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VI – DELEGUES D’INTERNAT : 

Les élèves internes participent, selon les modalités et les principes définis en accord 
avec les Conseillers Principaux d’Education et le Chef d’Etablissement, à l’organisation 
et à l’animation de leur vie à l’internat ; ils sont représentés auprès de l’administration 
par des délégués-internes, au nombre de deux (1 fille et 1 garçon). 

VII – FOYERS DE L’INTERNAT : 

Les foyers sont ouverts après le dîner jusqu’à 20 h 00 ainsi que le mercredi après-midi et 
ne peuvent être fréquentés que par les élèves de l’internat concerné. 

VIII – INFIRMERIE / MEDICAMENTS / TRANSPORT DES MALADES : 

Depuis Septembre 2001, les internats ne bénéficient plus systématiquement de la 
présence d’une infirmière la nuit. Aussi, en cas de maladie ou d’accident, ne nécessitant 
pas l’intervention du SAMU, les parents s’engagent à venir chercher leur enfant dans les 
plus brefs délais afin de l’amener, éventuellement, chez le médecin. Les familles les 
plus éloignées pourront désigner par écrit (cf fiche de renseignements) un adulte-
référent habilité à procéder à l’évacuation de l’élève en leurs lieu et place. A défaut, 
l’élève sera acheminé vers le service des urgences par taxi-ambulance aux frais des 
familles. 

Dans tous les cas, l’évacuation des élèves par les familles ne peut se faire qu’avec 
l’accord de l’infirmière ou, en son absence, du CPE. 

MEDICAMENTS : Aucun interne n’est autorisé à garder en sa possession quelque 
médicament que ce soit. Ceux qui suivent un traitement sont tenus de remettre leurs 
médicaments à l’infirmière qui les tient à leur disposition pendant les horaires 
d’ouverture de l’infirmerie. 

IX – SPORT ET ACTIVITES PERISCOLAIRES : 

Le régime d’internat étant conçu pour garantir à l’élève, non seulement un hébergement 
matériel mais aussi de bonnes conditions de travail personnel, aucune dérogation pour 
des activités sportives ou périscolaires ne saura être accordée sur le temps d’étude. 

 

 

X – TELEVISION : 

Chaque élève a droit à une soirée télévision par semaine, à l’exception des élèves des 
sections sportives dont le nombre d’heures d’étude est amputé par le fait des 
entraînements. 
 

XI – SORTIES DES ELEVES (voir dossier internat pièce n° 12) : 

En aucun cas, un élève, même majeur, ne doit quitter l’internat sans avoir au préalable 
formulé une demande écrite (signée des parents s’il est mineur) et obligatoirement 
présentée aux Conseillers Principaux d’Education, responsables du bureau de la Vie 
Scolaire. 

XII – CIRCULATION DES VEHICULES PERSONNELS : 

Aucun élève ne doit circuler ni stationner dans l’enceinte du lycée. Les parents doivent 
déposer les internes devant l’entrée générale des élèves (parking côté piscine) et en aucun 
cas venir manœuvrer dans le lycée ! 

XIII – FRAIS DE GESTION / DEPOT DE VALEURS : 

Les familles reçoivent, tous les trimestres, un « avis aux familles » indiquant les frais de 
pension à payer. Ce montant varie en fonction du nombre de quinzaines par trimestre et 
peut varier en fonction du pourcentage décidé en Conseil d’Administration. Il est 
demandé de respecter strictement la date d’échéance des frais scolaires qui figure sur 
l’avis aux familles, afin d’éviter l’emploi de lettres de rappel et les conséquences qui 
pourraient en résulter. 

La famille d’un interne ayant été absent sans interruption pendant plus de huit jours (pour 
raison de santé, changement de résidence de la famille, renvoi de l’élève …) peut 
solliciter une remise sur les frais trimestriels. Une demande écrite doit en être adressée au 
Chef d’Etablissement. Tout changement de compte, ainsi que tout changement de 
domicile ou de téléphone des parents, doit être immédiatement signalé. 

L’établissement n’est pas responsable des vols des objets ou biens commis dans ses 
locaux. Les élèves sont donc appelés à la plus grande prudence et les familles sont 
invitées à ne pas confier des sommes trop importantes ou des bijoux de valeur à leurs 
enfants. Exceptionnellement, l’argent pourra être déposé à l’Intendance du Lycée. 

 


