Règlement de Vie à l’Internat
Annexe au Règlement Intérieur de l’Etablissement
L’internat est un lieu de socialisation permettant l’acquisition de compétences sociales et
civiques indispensables à chaque citoyen de demain. La vie à l’internat est faite de droits et de
devoirs que chacune s’efforcera de respecter, de faire respecter, dans l’intérêt de toutes.
L’entrée à l’internat n’est pas un droit. C’est un choix. Cependant, l’équipe éducative qui le
gère le fait dans l’intérêt de toutes en proposant un régime bâti sur la confiance et le dialogue.
La vie en communauté est un apprentissage qui se fonde sur la tolérance et le respect des
règles énoncées ci-dessous.

I.

Accueil et Horaires :

1) Accueil en début d’année scolaire :
Les élèves internes peuvent être accueillies la veille du jour de la rentrée scolaire.
L’attribution des chambres est établie en début d’année en concertation avec les élèves. Tout
changement de chambre en cours d’année est soumis à une autorisation préalable de la CPE.
Le jour de la rentrée, l’équipe éducative et l’infirmière scolaire sont à la disposition des
parents pour leur fournir tout complément d’information.

2) Horaires :
Réveil :

Lumières à 6h45.

Lever :

Toutes les élèves doivent être levées et habillées pour 7h15.

Petit déjeuner :

De 7h15 à 7h45 (accès jusqu’à 7h30). L’accès au restaurant scolaire se
fait à l’aide de cartes magnétiques que les élèves doivent avoir sur elles
à chaque repas.

Repas du midi :

Self-service entre 11h30 et 13h00.

Dîner :

Self-service entre 18h55 et 19h30 (accès jusqu’à 19h00).

Appel :

Obligatoire à 18h00 au dortoir et à 19h00 au restaurant scolaire pour les
étudiantes.

Retour au dortoir à 19h30.
Etude :

Temps libre jusque 20h

• Surveillée en chambre de 20h à 22h (rideau ouvert).
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Les douches sont communes (cabines individuelles), elles se situent à l’entrée du dortoir.
Les internes doivent IMPERATIVEMENT se doucher avant 20h00.
Chaque chambre est munie d’un lavabo.
Les élèves sont priées de ne plus se faire appeler après 20h00 (début de l’étude obligatoire en
chambre) et doivent se tenir dans leur chambre.

II.

Organisation de la vie à l’internat :

1) Présence à l’internat :
La présence est obligatoire à 18h00 pour les lycéennes et à 18h50 pour les étudiantes.
2) Absences de l’internat :
Pour une absence non prévisible (maladie…) les familles s’engagent à téléphoner à l’internat
le plus tôt possible.
Toute absence prévisible doit être justifiée par un mot signé des parents ou de l’élève majeur
48 heures à l’avance.
Toute absence non justifiée pourra entraîner une convocation chez la CPE avec risque de
punitions et/ou sanctions.

3) Règlements des chambres au dortoir :
a) Interdiction absolue de fumer (application de la loi Evin). La sécurité des locaux en
dépend, la santé des élèves et ainsi que l’hygiène.
b) Obligation du lever maintenue même si les cours ne commencent pas à la première heure
de la matinée. Les élèves doivent être prêtes à 7h15. Les élèves qui n’ont pas cours à 8h00
se rendent en permanence.
c) La présence aux repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) est obligatoire.
d) Sont interdits à l’internat : l’alcool, le stockage de denrées périssables.
Les sèche-cheveux, fer à lisser et radios sont les seuls appareils électriques tolérés.
e) Les élèves, responsables de la propreté de leur chambre, sont tenues de rincer les lavabos
après utilisation. Elles peuvent décorer leur chambre en suivant leurs goûts et avec le
souci de la propreté et du bon entretien des locaux.
Si les consignes d’hygiène ne sont pas respectées, les agents de service n’effectueront
pas le nettoyage de la chambre, l’interne concernée devra le faire elle-même.
f) Les personnes étrangères à l’internat ne sont pas autorisées à se rendre dans les chambres.
Les élèves qui favoriseraient ou toléreraient la présence de personnes étrangères à
l’internat sont passible de sanctions.
g) Les téléphones portables doivent être neutralisés à partir de 20h00.
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h) Les draps, housses de couettes ou duvets sont obligatoires et doivent être changés
régulièrement.

III. Les sorties et rentrées :
Durant la journée, les internes sont tenues de respecter le règlement intérieur du lycée ; donc
ne sont pas autorisées à sortir en cas d’absences de professeurs.
Après leur cours de sport, les internes doivent obligatoirement rentrer directement au lycée.
1) Ouverture et fermeture hebdomadaire :
L’établissement ferme du samedi 12h au dimanche 20h chaque semaine.
Les sorties se font dès la fin des cours du samedi. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi
matin peuvent rentrer dans leur famille le vendredi soir après les cours.

2) Retour de week-end :
Il s’effectue le dimanche soir entre 20h et 20h45 (aucun repas n’est servi le dimanche soir) ou
le lundi matin avant le premier cours. L’internat est ouvert à partir de 7h30.
Toute interne inscrite pour la rentrée du dimanche soir et qui ne peut le faire doit
impérativement avertir la maîtresse d’internat par téléphone de 20h à 20h45. Pour toute
absence non signalée, la maîtresse d’internat de service joindra la famille. Les négligences
dans ce domaine feront l’objet d’avertissement et, si elles se répètent, pourront entraîner
l’interdiction de rentrer le dimanche soir.

3) Sorties exceptionnelles :
Pour toute sortie exceptionnelle en milieu de semaine, une autorisation spéciale sera
demandée aux familles par écrit. Les élèves majeures pourront établir eux-mêmes leur
demande sauf opposition expresse de leur famille en début d’année.
La CPE accorde ou non l’autorisation qui doit rester exceptionnelle.
Les repas et nuits manqués ne sont pas défalqués du montant forfaitaire de la facturation.
Sur demande écrite des responsables légaux, pour la durée de l’année scolaire ou d’un
trimestre, les élèves peuvent être externes du mercredi midi au jeudi matin.

4) Sorties le soir :
Les étudiantes majeures sont autorisées à sortir jusqu’à 21h30 à titre exceptionnel. Elles
doivent auparavant en faire la demande auprès de la CPE.
5) Sorties du mercredi après-midi :
Les internes sont autorisées à sortir de l’établissement de 14h00 à 17h00 (sauf si les
parents n’ont pas donné l’autorisation lors de l’inscription.)
Un appel sera effectué à chaque début d’heure au dortoir.
En cas de sortie non autorisée, l’élève sera passible de sanction.
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IV. Les activités de l’internat :
1) les activités du Foyer :
Les élèves peuvent suivre les émissions de leur choix à la télévision une fois par semaine.
Les émissions doivent être terminées pour 22h00.
Le foyer est un endroit agréable et doit rester calme et propre. Il est demandé aux élèves de
contribuer à le garder accueillant.

2) Sorties culturelles et récréatives :
Pour assister à des séances culturelles, théâtrales, récréatives, des sorties collectives peuvent
être organisées sous la responsabilité d’une maîtresse d’internat et d’un professeur.

V.

Informations diverses :

1) Les délégués :
Deux déléguées provisoires d’internat seront nommées en début d’année scolaire. Ensuite il y
aura les élections de deux délégués pour l’année scolaire (avant la fin de la 7ème semaine qui
suit la rentrée).
Ces déléguées ont pour mission de transmettre les informations, soulever et résoudre les
différents problèmes et soumettre les différentes suggestions des élèves.
Au même titre que les délégués de classe, les représentantes de l’internat peuvent siéger au
Conseil d’Administration. C’est d’elles en partie que dépend la qualité de vie à l’internat.

2) Affichage :
Les élèves disposent d’un tableau à l’internat, sous la responsabilité des délégués.

VI. Infirmerie :
Un service d’infirmerie fonctionne en permanence sous le contrôle de l’infirmière. Celui-ci se
fait directement au dortoir le soir.
En journée, sauf en cas d’urgence, les élèves doivent respecter les horaires de soins affichés à
la porte de l’infirmerie. Toute élève souffrante doit se rendre directement à l’infirmerie
accompagnée d’une camarade.
Il est interdit aux élèves de détenir dans leurs affaires personnelles des médicaments à
l’exception de la pilule contraceptive. Tout autre médicament doit être déposé à l’infirmerie
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avec une copie de la prescription médicale, sauf indication contraire précisée dans un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI).
Toute élève souffrante doit se signaler au service Vie Scolaire en l’absence de l’infirmière qui
prend les mesures appropriées. En aucun cas elle ne doit quitter l’internat de sa propre
initiative.
Si une consultation médicale est nécessaire les frais engagés sont à la charge des familles.
Au début de chaque année scolaire, les fiches médicales seront remises aux familles. Les
parents sont priés de les remplir avec le plus grand soin, notamment en n’omettant pas
d’indiquer :
- Le numéro de téléphone le plus proche de leur domicile où l’on peut les
joindre,
- Le nom et l’adresse ainsi que le numéro de téléphone du médecin traitant,
- L’autorisation d’intervention chirurgicale pour leur enfant (sauf indication
contraire, l’élève sera conduit au Centre Hospitalier de Valenciennes).

VII. Trousseau des Internes :
La famille doit prévoir :
- une couette
- un drap housse, un drap plat
- un oreiller avec sa housse
- linge de nuit
- un nécessaire de toilette
- une lampe de bureau
- une multiprise avec interrupteur de sécurité
- un cadenas pour l’armoire, un cadenas pour le bureau et un cadenas pour le
casier en salle de permanence.

L’entretien de ce trousseau et des vêtements incombe aux familles. Les serviettes de toilette
doivent être ramenées à la maison toutes les semaines. La literie dans sa totalité (drap,
couette) sera enlevée et lavée au domicile à chaque petites vacances.

VIII. Sécurité :
Les règles de sécurité s’imposent à toutes et doivent être tout particulièrement respectées dans
un local où vivent et dorment de nombreuses personnes. Il est totalement interdit de fumer
dans les locaux, de détériorer ou de déclencher les dispositifs et équipements de sécurité
incendie.
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IX. Discipline :
Les comportements, attitudes ou états qui mettent en danger les usagers de l’internat
constituent des fautes particulièrement graves : violences, agressivité, harcèlement, bizutage,
détérioration des dispositifs de sécurité, jeux dangereux, non-respect de l’interdiction de
fumer…
La consommation d’alcool ou de drogues et a fortiori leur trafic sont interdits et passibles de
sanctions disciplinaires et/ou pénales.
Aucune élève ne pourra être acceptée en état d’ébriété ou sous l’effet d’une quelconque
drogue.
L’internat étant un lieu de vie collective, le respect des autres est une obligation absolue. Les
incorrections verbales, insolence et irrespect envers les maîtresses d’internat sont
inacceptables.
De la même manière, ne seront pas tolérés les bruits intempestifs, les débordements divers et
le non-respect des consignes.
Les responsables légaux s’engagent à venir prendre en charge au plus vite, quelque soit
l’heure une élève qui ne peut en raison de son état ou de son comportement être maintenue à
l’internat.
Toute élève qui ne se conformerait pas au règlement ne pourrait être maintenue comme
interne dans l’établissement.
Pour toute dégradation par les élèves internes sur le matériel mis à leur disposition, il sera
demandé aux familles, indépendamment des sanctions encourues, une somme correspondant à
l’évaluation des dommages dont le montant sera versé à l’Agent Comptable du lycée.
Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement relatif au fonctionnement de
l’internat du lycée et s’engagent à s’y conformer.

Le Proviseur

Les Parents

L’élève

(Nom, Prénom, Signature)

(Nom, Prénom, Signature)
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