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REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 

  
A) LES HORAIRES : 

- Lever 6h50, petit déjeuner de 7h à 7h45 
- Fermeture des dortoirs à 7h20 (les lumières doivent être éteintes dans les chambres et sanitaires idem pour  les appareils 

musicaux) Il n’y aura  plus d’accès au dortoir avant 17h30 pour la 1ère heure d’étude 
- Repas du soir : de 18h45 à 19h30. (Plus de service après 19h30) durant le repas les dortoirs sont fermés et ouvrent à 20h. 
- Internes externés : logés à l’extérieur, ils viennent prendre leurs cours et leurs trois repas. Ils peuvent prendre leur petit-

déjeuner dès 7h40. 
 

B)  LES SACS D’INTERNAT  : Le lundi matin les élèves les déposent au foyer des internes dés 7h50 et les récupèrent le soir à 
leur 1ère heure d’étude d’internat. Le vendredi matin en descendant des dortoirs  les élèves les déposent au foyer, les sacs 
seront retirés l’après-midi uniquement aux heures des sonneries. Le foyer sera fermé ensuite. 

«Ne laissez jamais les sacs d’internat dehors sans surveillance » 

 C) LES ETUDES : 
Rappel : durant la journée, les études des lycéens ne sont pas surveillées : les internes comme les demi- pensionnaires ont 
donc la possibilité de sortir de l’établissement en dehors des heures de cours.  
Les études d’internat quant à  elles sont  obligatoires.  

- 1ère étude de 17h30 (ou 18h05 si l’élève à cours jusqu’à 18h) à 18h45 
- 2ème étude de 20h à 21h15.  

Les élèves sont assis à leur bureau, la porte de chambre ouverte. Une tenue correcte et le respect du calme sont exigés .Les 
jeux, téléphones portables, appareils musicaux, ordinateurs portables utilisés de façon ludique sont interdits. Les allées et 
venues sont elles aussi interdites. Possibilité avec l’autorisation du surveillant d’aller en salle de travail.Les prêts de 
dictionnaires et accès aux ordinateurs (Internet) sont réglementés par les surveillants 

 
D) LES ABSENCES A L’INTERNAT :A lire très attentive ment 

- Absence ponctuelle d’une ou plusieurs nuits  
1) Soit fournir au CPE une autorisation écrite du responsable légal ou de l’élève s’il est majeur 
2) Soit le responsable vient chercher l’élève et remplit une prise en charge au bureau vie scolaire (BVS) 
3) Soit envoyer un fax afin qu’il arrive au lycée avant 16h (fax : 05 53 09 20 64) 
 
En AUCUN CAS  un élève ne quitte l’internat s’il n’a pas rempli l’une de ces 3  conditions 

«  INTERDICTION  DE QUITTER L’INTERNAT SANS AUTORISATION et SANS PREVENIR LE CPE » 
ATTENTION : Tout manquement à cette règle sera sanctionné et remettra en cause le statut d’interne. 

 
- Absence régulière d’une nuit durant l’année scolaire 

Exemple : L’élève rentre chez lui tous les mercredis soirs.Le responsable légal doit remplir un formulaire officiel au BVS 
- Absence d’un interne aux cours (lundi matin ou le lendemain d’une nuit passée en dehors de l’internat)  
 

Il est du devoir de la famille d’avertir obligatoirement le BVS le matin avant 10 h au N° 05 53 06 60 37 
 

E) SORTIES ET ACTIVITES organisées par l’établissement et encadrées par des responsables sur le temps de l’internat  
(soir après 17h et mercredi après-midi). 
Les sorties (spectacles, sorties ludiques) ne nécessitent pas d’autorisation écrite particulière des parents. L’acceptation de ce 

règlement intérieur vaut pour autorisation permanente durant l’année scolaire. 
 

F) ACTIVITES DIVERSES PERSONNELLES  après 17h30 en dehors du lycée 
Les activités culturelles, sportives en club, leçons de conduite, cours particulier…etc, sont réglementées et limitées à 1 par 
semaine, le retour au lycée ne dépassant pas  21h30. 
Réglementation : Pièces à fournir au CPE. 
     - Une autorisation parentale avec indiqué : les jours, horaires, moyen de locomotion pour se rendre à l’activité et le n° de 

téléphone des personnes encadrant pouvant être appelées durant l’activité. 
     - Une attestation du club ou organisme qui accueille l’élève avec jours et horaires des entraînements, répétitions, cours, 

leçons…. 
Le jour ou l’élève ne se rend pas à cette activité il doit impérativement prévenir un CPE avant 17h 

    
G) TENUE DE LA CHAMBRE , DU DORTOIR et VIE EN COLLE CTIVITE  

« Respect du matériel, du travail des agents de service et de la vie en collectivité » 
     - La chambre est en ordre, lit fait, bureau et étagères non encombrées, sac  rangé pour faciliter le ménage. 
     - Le linge n’est pas mis à sécher sur les appliques d’éclairage, les draps sont changés régulièrement.  
     - La chambre peut être décorée sans excès en utilisant des épingles  ne dégradant pas les peintures. (Posters et affiches sont 

interdits sur les portes). 
Si malgré des mises en garde ou punitions données par les personnels d’encadrement , aucune amélioration n’est constatée, les 
élèves concernés seront sanctionnés plus gravement (Blâme, exclusion temporaire de l’internat)  



 
H) RESPECT D’AUTRUI, VOLS ET SECURITE  

      - A l’internat les élèves se doivent le respect aussi toute pratique contraire sera sévèrement sanctionnée (racisme, vols, 
bizutage, discrimination, humiliation, insultes …) 

     - Les objets dangereux de même que les appareils ménagers sont interdits (cafetière, réchaud,…etc) 
     - L’agencement du mobilier prévu pour la sécurité et pour faciliter les déplacements ne doit pas être déplacé 
     - Le lycée n’est pas responsable des vols et disparitions d’objets appartenant aux élèves qui ont tous une armoire et un 

bureau fermant avec un cadenas.N’apportez pas d’objets de valeur : Ordinateur portable, lecteur MP3, appareil photo 
numérique …etc) 
      

I) MOMENTS DE DETENTE   
     - De 21h15 à 22h, l’élève peut organiser son temps. (Douche, lecture, discussions, musique, descente au foyer ou dans le 

périmètre de l’internat de 21h15 à 21h30). Extinction des lumières principales à 22h. Les élèves désirant continuer à 
travailler en font la demande au surveillant. 

     - Une soirée télé est prévue 1 fois /semaine. Les films en DVD débutent à 19h30 et doivent finir vers 21h30. 
     - Le foyer ouvre de 19h  à 20h et de 21h15 à 21h30 sauf pour la soirée télé ouverture de 19h à 21h30 et le mercredi après-

midi de 13h30 à 17h30 
. 

J) INTERNES MAJEURS. (Ils sont soumis au même règlement que les mineurs) 
     - Exceptions : Le Mercredi soir les majeurs peuvent avec l’accord du CPE avoir droit à une sortie exceptionnelle de la 

fin du repas du soir jusqu’à 22h.Pour cela, ils doivent s’inscrire au BVS avant 17h sur le cahier de sorties majeurs. Au 
retour à 22h précises ils doivent en informer leur surveillant en montant dans le dortoir. Le non respect de 
l’horaire et de la procédure entraînera la suspension de l’autorisation de sortie.  

 
K) ELEVES INTERNES REDOUBLANTS  

En fonction de la capacité d’accueil à l’internat, les élèves redoublants ne seront pas prioritaires pour l’attribution des places.  
 

L) LES ELEVES DE CPGE respectent le même règlement intérieur que leurs camarades avec toutefois les particularités 
suivantes :  
- elles doivent être dans leur chambre à 20h. Les douches ne sont pas accessibles entre 8h et 18h, 
- elles ne sont pas astreintes à l’extinction des feux de 22h, 
- elles sont autorisées à utiliser leur chambre dans la journée, à l’exclusion absolue de tout autre élève, sauf pendant les heures 
de ménage, 
- en cas de devoir le samedi matin, elles peuvent rester le vendredi soir à l’internat, sans bénéficier d’aucun repas depuis le 
vendredi midi. Elles devront prendre leur repas à l’extérieur. Elles devront impérativement quitter l’internat le samedi avant 
le début du devoir. Une maîtresse au pair devra être présente dans la mesure du possible, aucune autre personne ne sera 
autorisée à pénétrer dans l’internat. Le professeur organisant le devoir remettra à l’administration la liste des internes 
concernés. 
Ces élèves devront fournir une demande écrite en début d’année scolaire, signée par les parents pour les mineurs. 

 
M) SANTE  

-  Elève interne malade 
Il n’y a pas d’infirmière à l’internat .Un  interne malade dans la journée le signale à l’infirmière de jour. S’il est malade le 
soir, il le dit au plus vite au CPE ou Surveillant si possible avant 21h afin de prévenir sa famille.  
Procédure avec un interne malade. 
Nous prévenons la famille qui doit venir chercher l’élève (intérêt d’avoir un correspondant pour les familles éloignées) ou 
nous appelons le SAMU (cas grave, famille injoignable, malade la nuit). 
Les médicaments sont obligatoirement remis à l’infirmière la journée avec duplicata de l’ordonnance. Tout élève suivant un 
traitement doit  informer l’infirmière. 
 

- Produits illicites 
Conformément à la loi, il est interdit d’en détenir et d’en consommer  (cannabis, ecstasy, alcool, …). De même il est 
interdit de posséder des objets servant à la consommation de cannabis et autres drogues (pipe à eau, douille…etc) 
Conformément aux textes des bulletins officiels d’octobre 1998 et Juillet 2000 concernant les consommations de produits 
illicites et les procédures disciplinaires, le proviseur est en droit de faire appel aux services de police ou de gendarmerie pour 
intervenir à l’internat.  
Conformément à la circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006, il est totalement interdit de fumer dans les enceintes des 
établissements scolaires depuis le 1er février 2007. Cette interdiction s’applique aux personnels comme aux élèves et à toute 
personne étrangère qui pénètre dans l’établissement. Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues au règlement intérieur 
et par la loi. 
 

N) CHARTE INFORMATIQUE  
Les élèves internes s’engagent à n’utiliser les services de dialogue que dans un cadre légal. En aucun cas des conversations 
privées (ou tout élément privé) ne pourront être enregistrées dans l’espace pédagogique. 

 
 

L’inscription à l’internat implique l’acceptation du présent règlement 
 

Le Proviseur. 


