
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inscription d’un élève à l’internat vaut, pour lui-même, comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement.  
L’internat est un service rendu aux élèves et à leurs familles. Faisant partie intégrante de l’établissement, toutes les dispositions du règlement 
intérieur de l’établissement s’appliquent à la vie de l’internat.  
Tout manquement à ces principes peut faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive de l'internat sur décision du Chef d’Etablissement 
ou son représentant.  
 

L’accueil des internes  
1. L’internat est ouvert pour les élèves du collège, du lycée et des étudiants du pôle supérieur du lundi 18h00 au vendredi 7h45.  
En dehors de ces horaires, l’internat est fermé.  
 
2. Il est possible d’arriver à l’internat dès le dimanche soir entre 20h et 21h. 
Le dîner n’est pas pris en charge. Chaque jeune devra prévoir son repas et aura la possibilité de le manger dans une salle à l’internat.  
La nuit et le petit déjeuner seront facturés pour chaque dimanche.  
Pour les présences occasionnelles le dimanche soir, nous vous demandons de prévenir les responsables d’internat au plus tard le jeudi soir 
précédant.  
L’accès se fera par le portail qui se trouve à l’intersection de la rue Saint-Gildard et de la rue Sainte-Hélène.  
 

Règles de vie :  
Le règlement est basé sur l’apprentissage de la vie en collectivité pour inculquer des règles visant à devenir autonome et permettre la réussite 
scolaire.  
Pour cela chacun s’engage :  
- A respecter les adultes, les camarades et toutes les personnes intervenant au sein de l’internat. La tenue et le langage sont corrects, les crachats 
sont interdits et l’utilisation des poubelles est obligatoire.  

- A respecter les locaux, le matériel et les installations. La chambre est rangée, le lit est fait correctement tous les matins et les affaires sont 
rangées.  

- Le self est situé dans l’enceinte de l’ensemble scolaire. C’est un lieu d’éducation où les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre sont 
exigées. L’utilisation du téléphone portable ou d’appareil multimédia y est interdite, à la fois pour le respect de chacun et pour favoriser les 
échanges entre les internes. Il est demandé aux élèves d’être vigilent aux gaspillages. 

- A travailler avec sérieux suivant les horaires définis en début d’année, ceux-ci favorisent un équilibre entre les études et la détente.  

- A utiliser son téléphone portable et tout autre appareil audio avec des écouteurs uniquement pendant les temps libres. Si le personnel 
d’éducation juge que l’utilisation de l’appareil numérique est trop importante, il se réserve le droit de le confisquer. 

- A l’heure du coucher, tous les appareils multimédia (ordinateurs, tablettes…) sont enfermés dans les armoires fermées à clef. 

- Pour les collégiens, les téléphones portables doivent être remis au personnel d’internat pour la nuit à 21h15 et rendus le lendemain après son 
étude obligatoire (sauf si un adulte de la communauté éducative l’autorise exceptionnellement sur un temps de cours pour une activité pédagogique). 

- Pour les lycéens, les téléphones portables sont tolérés à condition qu’ils ne gênent en rien la vie collective et/ou le travail de chaque interne. 
En cas d’usage abusif du téléphone, nous nous réservons le droit de consigner le portable et prendre toute sanction appropriée. 

- A respecter les horaires d'extinction des lumières : le silence total est exigé.  
En cas de non-respect, l’élève sera sanctionné.  
 

Les sorties  
Une autorisation écrite des parents ou des responsables est obligatoire sous réserve de l’acceptation du chef d’établissement.  
Ces sorties sont autorisées si elles ne dérangent pas le travail de l’interne ou le fonctionnement de l’internat.  
 

Les interdictions  
Il est interdit d’avoir en sa possession des objets dangereux. Ceux-ci seront mis en sécurité jusqu’à récupération par les responsables du jeune.  
L’accès à l’internat est interdit aux personnes autres que les internes et le personnel de l’établissement.  
Les photos et les vidéos sont interdites sauf autorisation de l’équipe d’encadrement. Le téléchargement illégal est interdit.  
Il est interdit de fumer dans les locaux, d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées ou énergisantes, des produits stupéfiants.  
 

Informations complémentaires  
L’internat étant mixte, l’accès à la chambre d’une personne de sexe opposé est interdit.  
Seul le foyer du rez-de-chaussée est accessible par l’ensemble des internes.  
Les internes peuvent s’inscrire à l’UNSS et présenteront obligatoirement une autorisation écrite.  
En cas de prise de médicaments, une copie de l’ordonnance sera remise au personnel d’internat.  
Si un interne est malade, les responsables sont rapidement informés afin de leur permettre de venir chercher leur enfant si nécessaire et 
signeront une décharge.  
A noter :  
Les dégradations sont facturées aux responsables du jeune les ayant causées.  
L’internat n’est pas tenu pour responsable en cas de vol, de perte ou de détériorations.  
 

Signature des responsables légaux                                                                                           Signature du jeune  

Règlement intérieur de l’internat 
 

 Document à remettre à 

l’internat le jour de la rentrée. 


