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Règlement intérieur de l’internat 

 

 

L’Internat s’adresse en priorité aux élèves dont le manque de moyen de transport ou dont le 

temps de déplacement est incompatible avec le suivi de leur scolarité. 

 

L’internat est un lieu de vie, de travail : on y fait l’apprentissage de la vie collective. 

Etre interne exige la prise de conscience de ses responsabilités, l’acquisition de l’autonomie et, surtout, 

le respect des autres. 

 

L’internat accueille des élèves, des stagiaires de la Formation Continue et des apprentis. 

 

L’hébergement à l’internat constitue un service rendu à l’élève et à sa famille. Il n’a aucun 

caractère obligatoire. En conséquence, toute inscription implique le respect du règlement intérieur 

et de sa présente annexe. 

 

Les Conseillers Principaux d’Éducation (C.P.E.) ont, sous l’autorité du Chef d’Établissement, la charge 

du fonctionnement de l’internat et sont aidés dans cette tâche par les Assistants d’Éducation (A.E.D.). 

 

Vie quotidienne – Trousseau 

Les internes doivent se munir du linge hebdomadaire, d’un drap housse pour literie de 90, d’une 

couette accompagnée de sa housse, oreiller(s) + taie(s), d’un cadenas avec 2 clés (1 sera remise au 

responsable du dortoir pour prévenir les pertes), d’une paire de chaussons ainsi que d’un 

nécessaire de toilette + 2 serviettes et 1 gant, le tout fourni par la famille. 

 

Présence à l’internat 

L’accueil des internes est assuré le lundi matin de 7h30 à 8h45. 

Les internes quittent le lycée après leur dernière heure de cours en fin de semaine. 

La présence à l’internat est obligatoire tous les soirs à partir de 18h30 (les dortoirs étant ouverts de 

18h00 à 18h25, avant le repas du soir). Sauf exception, aucune sortie n’est autorisée après 18h30. 

Une pause cigarette est tolérée à 21h, devant l’entrée du Lycée et pas ailleurs ; les internes sont 

accompagnés d’un A.E.D. Aucun élève n’est autorisé à quitter le lycée après le dîner. 

 

Horaires et rythme de vie 

 Matin 

o Lever à 6h40. Tous les internes doivent, après rangement de leur chambre quitter 

l’internat et ce avant 7h15 

o Petit déjeuner : accès au restaurant scolaire entre 7h00 et 7h20 

Tous les internes doivent quitter le réfectoire avant 7h45 

 

 Dans la journée, l’internat est fermé. Aucun élève n’est autorisé à y pénétrer sans :  

o L’accord du C.P.E. 

o Être accompagné d’un membre du personnel 
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 Soir 

o Accès au dortoir de 18h00 à 18h25 

o Dîner : accès au restaurant scolaire de 18h30 à 19h00 

Tous les internes doivent quitter le réfectoire à 19h20 et se présenter à l’appel, à l’entrée 

de leur dortoir, à 19h25.  

Les internes qui ont une activité extérieure (ou un conseil de classe, d’administration) les 

empêchant de dîner au self prennent leur repas à la cantine et non dans leur chambre. 

L’élève devra signifier au cuisinier lors de son passage à midi la nécessité de lui 

réserver un plateau.  

Cette dérogation, dans d’autres cas, n’est autorisée que par demande écrite de la part du 

responsable légal et  pas pour un élève absent pour convenance personnelle à l’heure du 

repas. 

o La maison des Lycéens (Foyer des élèves) est ouverte de 18h00 à 19h20 

o Étude surveillée de 19h35 à 20h15 en chambre (rideau ouvert, élève assis à son 

bureau, silence de rigueur, musique prohibée, téléphones portables éteints) 

o Foyer des internes: l’accès au foyer n’est autorisé qu’en dehors des heures d’études 

obligatoires (planning affiché dans les dortoirs) entre 20h15 et 21h30 

o Activités sportives et éducatives par roulement (planning affiché dans les dortoirs) 

de 20h15 à 21h30 

 

 À partir de 20h15, seul l’accès à la cour située face à l’entrée de l’internat est autorisé aux élèves 

 À 21h45, tous les élèves doivent avoir regagné leur chambre 

 Extinction des lumières à 22h00. Le silence est de rigueur, aucune circulation n’est autorisée 

entre les chambres 

 Le vendredi matin, les élèves ont la possibilité de déposer leur sac à la bagagerie située sous le 

réfectoire, entre 7h10 et 7h35 

 

Sorties 

 Journée  

Le régime de sortie des internes est le même que celui de l’ensemble des élèves de l’établissement. Pour 

les élèves mineurs ces sorties sont soumises à l’accord du responsable légal. 

 

 Soirée 

A partir de 18h30, aucune sortie n’est possible sans l’accord des C.P.E. Toute demande de 

sortie devra être présentée par écrit par le responsable légal de l’élève. 

Les grilles du lycée ferment à 20h15. 

 

Absences 

 Absence prévue 

Toute absence prévisible devra faire l’objet d’une demande écrite de la part des responsables 

de l’élève, ou de l’élève lui-même s’il est majeur, au moins 24h à l’avance. 

 

 Absence imprévue 

Elle doit être impérativement signalée par téléphone le jour même et confirmée par écrit (courrier, fax 

ou e-mail ). 

 

 

 



Page 4 sur 5 

 

 

 

 

Respect des locaux, de matériel, des personnes, hygiène 
 

État des lieux 

Chaque élève est responsable de sa chambre 

Un état des lieux et des mobiliers mis à la disposition des élèves sera établi dès la rentrée, signé par 

l’élève. Un contrôle sera effectué en cours d’année scolaire. Il sera également vérifié à la fin de l’année 

scolaire ; le mobilier est numéroté et affecté à chaque élève personnellement. Suite à cela, la chambre 

est affectée de manière définitive à l’élève ; seul le C.P.E. peut accepter ou non une demande de 

changement venant de l’élève. 

Le mobilier (armoires, lits, etc.) ne doit en aucun cas être déplacé (pour des raisons de sécurité et pour 

l’entretien des chambres). 

 

Dégradations 

Toute dégradation volontaire sur le mobilier mis à la disposition des élèves fera l’objet d’une facturation 

à la famille. 

Une dégradation, même involontaire, devra être immédiatement signalée au responsable du dortoir. 

 

Hygiène 

Par mesure d’hygiène, les internes doivent : 

 Veiller à leur propre hygiène corporelle quotidienne 

 Changer leurs draps et housse de couette tous les 15 jours 

 Ranger quotidiennement leur chambre ainsi que leurs affaires personnelles, afin de permettre 

aux agents de service d’y faire le ménage. Aucun objet, aucun sac ne doit se trouver sous les 

lits. 

 

Respect 

Chaque élève doit savoir se comporter d’une façon correcte avec ses camarades et l’ensemble du 

personnel. 

Les élèves veilleront à respecter le travail et le repos de chacun. 

L’écoute musicale ou l’utilisation de l’ordinateur portable n’est toléré que dans la mesure où cela ne 

trouble le calme (sont proscrits : cafetières, appareils électriques, TV, console de jeu de bureau). 

Les douches seront prises en dehors des heures d’études, avant 21h45, ou au lever. 

Après 22h00, le silence est de rigueur, le repos d’autrui doit être respecté ; à 22h30, les prises de 

chambres ne sont plus utilisables. 

 

Déplacements 

Il n’est pas autorisé à des internes de sexes différents d’être présents dans le même dortoir. Il n’est dans 

tous les cas pas toléré d’accéder à un dortoir qui n’est pas le sien. 

Au même titre, les couloirs ne sont pas un lieu de rencontre ; le foyer des élèves est fait pour cela. 

 

Sécurité et interdictions 

Les internes sont tenus de respecter toutes les consignes de sécurité orales ou écrites qui ont été portées 

à leur connaissance concernant notamment : 

 L’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement 
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 L’interdiction d’introduire des boissons alcoolisées 

 L’interdiction d’introduire des produits toxiques 

 L’interdiction de port d’objet pouvant se révéler dangereux 

Conformément à la Loi, un signalement au Procureur de la République sera effectué pour tout 

élève en possession de produits illicites. L’élève contrevenant sera aussitôt remis à sa famille. 

 

Infirmerie – Santé 

Aucun médicament n’est toléré à l’internat. 

Les élèves suivant un traitement médical doivent déposer leurs médicaments à l’infirmerie, avec copie 

de l’ordonnance indiquant la posologie. 

En cas d’urgence 

Le responsable de l’élève autorise le Chef d’Établissement à prendre toutes les mesures, tant 

médicales que chirurgicales, y compris éventuellement une hospitalisation. Sauf avis contraire, 

l’élève sera dirigé vers le médecin de garde ou les Urgences. 

  Le C.P.E. de service informera les parents le plus rapidement possible. 

Dès que l’élève est à l’hôpital, il est sous la responsabilité de sa famille, qui le prendra en charge 

à sa sortie. 

 

Activités – Loisirs 

Afin de faciliter l’organisation de la vie collective, deux délégués par dortoir sont élus en début d’année 

scolaire et réunis une fois par trimestre. 

 Un foyer et une salle télé sont à la disposition des élèves. 

Les internes sont invités à mettre en place des activités sportives ou culturelles. 

Une activité régulière en dehors de l’internat doit être : 

 Soumise à autorisation du C.P.E. (par demande écrite) 

 Accompagnée d’un justificatif du club ou de l’association concerné(e) 

 

Vols, pertes 

L’Établissement ne pourra être tenu comme responsable en cas de vol et/ou de perte. 

Afin de minimiser les risques de vol et de racket, il est demandé aux élèves de ne pas apporter d’objet de 

valeur dans l’établissement. Les parents ne doivent confier à leur enfant que l’argent strictement 

nécessaire aux dépenses courantes. 

 

Engagement 

L'inscription se fait en début d’année, la famille de l'élève a un mois pour modifier son inscription.  

L’abonnement est annuel et non révisable par trimestre. 

Démission impossible sauf cas de force majeure imputable à l’élève ou à l’établissement avec accord du 

Chef d'établissement. 

 

Les parents s’engagent à contracter une assurance pour les accidents dont leur enfant pourrait être auteur 

ou victime. 

L’inscription à l’internat implique l’adhésion au règlement intérieur et à sa présente annexe. 

Les défaillances des élèves peuvent être dans la plupart des cas réglées par un dialogue direct entre 

l’élève, les Assistants d’Éducation et les C.P.E. 

Cependant, les manquements persistants ou graves seront sanctionnés par : 

1. Retenue 

2. Avertissement écrit à la famille 

3. Exclusion provisoire, voire définitive par Conseil de Discipline 

                                   Le Proviseur 


