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REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT - ELEVES 
 

Les règles générales du Règlement Intérieur de l’établissement (chap. 1 à 4) s’appliquent à l’internat. L’admission à 

l’internat est soumise à la désignation d’un responsable qui doit indiquer son nom, adresse et numéro de téléphone 

 

PRINCIPES GENERAUX 

 

ARTICLE 1 : L’admission à l’internat est prononcée pour l’année en cours sous réserve d’un dossier d’inscription complet 

avec des coordonnées téléphoniques valides. Les familles doivent signaler tout changement d’adresse et de numéro de 

téléphone à l’établissement. Dans le cas contraire, l’établissement ne pourra pas être tenu responsable des conséquences 

de décisions pour lesquelles la famille n’a pas pu être jointe. L’internat est fermé du vendredi midi au dimanche soir 18h et 

pendant les vacances scolaires. 

ARTICLE 2 : Les Assistantes et Assistants d’Education, en charge de la surveillance des internes, sont habilités à proposer et 

faire appliquer des sanctions en cas de non respect du règlement. Plusieurs appels sont réalisés durant le temps de 

présence des apprenants. 

ARTICLE 3 : Les internes sont responsables de la tenue et de la propreté de leur chambre ainsi que des abords de 

l’internat. La nourriture et les boissons sont interdites dans les chambres. Toutefois, un four à micro-onde sera mis à 

disposition des internes dans le foyer des élèves. Chacun est tenu de respecter les bâtiments, le mobilier et 

l’environnement. 

Les graffiti, dessins et toute autre dégradation du matériel de sécurité volontaire seront facturés et passibles d’une 

exclusion définitive, puisque portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 

ARTICLE 4 : Le Proviseur ou son représentant peut pénétrer dans les chambres pour les besoins du service, dans le respect 

de l’intimité de chacun. 

ARTICLE 5 : Pour les élèves de l’Est et de l’Ouest, l’internat est ouvert le dimanche à compter de 18h0. Pour les autres 

élèves il ouvre le lundi à 17h30. Il ferme le vendredi à 6h30 

Un service de consigne des bagages est mis à leur disposition suivant des horaires définis et affichés à l’entrée du local 

bagagerie. 

Chaque élève est affecté dans une chambre double ; sauf consigne de la vie scolaire, un élève ne peut pas changer de 

chambre. 

ARTICLE 6 : Pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’appareils électriques hormis les radios, réveils et ventilateurs est 

interdite. 

Compte tenu de la disposition des chambres et des impératifs de la vie en collectivité, l’emploi d’appareils sonores n’est 

toléré qu’avec un maximum de discrétion, jusqu’à 22 H 00. 

ARTICLE 7 : Les internes peuvent avoir accès au Foyer, sur les plages horaires définies.  

ARTICLE 8 : L’étude journalière est obligatoire. Tous les internes sont tenus de s’y rendre en respectant les horaires. Ils 

doivent s’y présenter dans une tenue correcte. Le silence ainsi qu’une ambiance de travail doivent y régner. La 2
ème

 heure 

d’étude du soir est obligatoire pour les élèves inscrits dans la filière technologique et pour tous les élèves de terminale. 

ARTICLE 9 : Après avoir regagné leurs chambres dès 21 h 30, les internes doivent éteindre les lumières à 22 h 00. 

ARTICLE 10 : Un interne, malade ou blessé doit immédiatement prévenir ou faire avertir les Assistant(e)s d’Education, afin 

que des dispositions puissent être prises. Les internes sous traitements médicaux particuliers devront obligatoirement en 

informer l’infirmière. Une éviction de l’internat pourra être prononcée si les services médicaux reconnaissent un état de 

santé incompatible avec la vie en collectivité telle qu’une maladie contagieuse. 

ARTICLE 11 : Les sorties : 

- Les sorties exceptionnelles sont soumises à conditions : Toute demande d’autorisation spéciale – absence, entrée ou 

sorties en dehors des heures normales de cours ou d’ouverture de l’internat – doit être présentée par le responsable légal 

au moins 48 heures à l’avance. 

- Les sorties du mercredi sont autorisées pour les internes autorisés pour l’année ou bénéficiant d’une autorisation 

exceptionnelle d’absence sollicitée par leur responsable légal. Les élèves devront être rentrés le jeudi pour le début des 

cours. 
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ARTICLE 12 : Les internes pourront avoir accès au hall sportif, au foyer et au terrain de sport, sous la responsabilité d’un 

assistant d’éducation. 

ARTICLE 13 : Les internes doivent porter des tenues décentes et en prévoir pour la semaine (au moins 1 tee-shirt 

règlementé par jour), il est demandé aux familles de vérifier le contenu des sacs et des valises. 

ARTICLE 14 : L’internat est un service rendu aux familles et cela sous réserve du respect du Règlement Intérieur. Le non 

respect du Règlement Intérieur pourra faire l’objet de la procédure disciplinaire et des sanctions énumérées au Chapitre III 

– Règles Générales. 


