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REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 
 

Ce règlement intérieur de l’internat n’a pas vocation à se substituer au règlement intérieur de 

l’établissement mais le complète. L’inscription à l’internat implique l’acceptation du présent 

règlement par l’élève et ses responsables. 

 Le service d’hébergement est une facilité offerte aux familles pour permettre aux élèves 

d’effectuer leur scolarité dans de bonnes conditions. Un élève interne ne peut s’absenter des 

cours de manière injustifiée ; si cela était le cas, il s’exposerait à des sanctions disciplinaires. 

 En cas d’exclusion temporaire de l’internat, les élèves doivent s’organiser pour assister 

à tous les cours. 

I. Les rythmes de vie à l’Internat 

A. Les horaires de fonctionnement de l’internat 

1. Principes Généraux 

 

Les internes sont accueillis du lundi 7h30 au samedi 12h30. 

 

• 6H45 : réveil/lever des internes/douches /rangement des chambres 

• 7h30 : fermeture de l’internat 

• 7h15-8h : petit déjeuner au restaurant scolaire 

• 12h45-13h45 : ouverture temporaire de l’internat pour permettre aux internes 

de prendre leurs affaires de classe de l’après-midi, sauf le mercredi (internat 

ouvert à partir de 13 h) 

• 17h-18h15 : rentrée au dortoir (les internes doivent signaler leur arrivée aux 

assistants d’éducation) 

• 18h15-18h30 : premier appel obligatoire pour les lycéens. 

• 18h30-19h30 : repas au restaurant scolaire. L’internat est fermé pendant cette 

période 

• 19h30-20h : pause détente. Ouverture du foyer des élèves au rez-de-chaussée 

de l’internat.  

• 18h30 : fermeture des portes d’accès au bâtiment d’internat. 

• 20h :  

- Deuxième appel obligatoire pour les lycéens  

- Premier appel obligatoire pour les post-bac 

1. 20h-21h : étude obligatoire pour les classes de lycée 

-  en salle de permanence pour les internes de seconde  

                          -   en salle de permanence ou dans les chambres selon l’avis de l’équipe 

pédagogique les résultats pour les internes de première et de terminale 

                          En outre, et toujours selon l’avis de l’équipe pédagogique, l’heure d’étude peut 

être majorée ou l’interne peut être orienté vers le centre de ressources, selon ses créneaux de 

liberté à l’emploi du temps de sa classe ou de sa division. 

 

2.      à partir de 20h, étude autonome pour les étudiants de Post bac 

 

            3.      22h :   - deuxième appel obligatoire pour les post-bac         

- extinction de l’éclairage principal 
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2.  Accès à l’internat : 
 

Le lundi de 7h30 à 9h, les internes peuvent accéder à l’internat par la rue Monseigneur 

Haffreinghe, afin de déposer ou reprendre leurs effets personnels. 

Le samedi  les internes déposeront et récupéreront leurs effets personnels à la bagagerie 

de la vie scolaire du 2°étage. En aucun cas, ils ne doivent rester dans les locaux de l’internat. 

 Le mercredi après-midi, les élèves qui n’ont pas cours peuvent sortir de l’établissement 

jusqu’à 18h ou rester à l’internat. 

3 Cas particulier des post-bac : 
 

Ceux-ci ont la possibilité de remonter à l’internat à partir de 12h45 tous les jours, pour 

travailler en autonomie. Pour des mesures de sécurité, ils doivent veiller à refermer les portes. 

Ils sont autorisés à sortir jusqu’à 22h les lundis et jeudis à condition d’en avoir avisé par 

écrit le service vie scolaire, les horaires de rentrée sont soit 21h30 soit 22h00. Deux sorties 

jusqu’à minuit peuvent être autorisées 

le vendredi soir par période pédagogique (de vacances à vacances) 

  

B. Présence, absence, retour tardif à l’internat :  

 

Le principe est que l’élève interne dort à l’internat du lundi soir au vendredi soir, selon 

les modalités indiquées au paragraphe A précédent. Toutefois, il peut arriver que l’élève 

s’absente ou rentre tardivement sur autorisation   exceptionnelle demandée par les 

responsables légaux. 

Les absences régulières sont autorisées. Un formulaire à faire compléter et signer par 

les responsables légaux sera distribué aux internes dès que les emplois du temps 

deviennent définitifs (courant septembre). 

Les absences exceptionnelles sont autorisées en semaine sur demande écrite des 

responsables légaux adressée aux CPE. 

1. Toute absence imprévisible devra être signalée par téléphone le jour 

même avant 18 h 30 au 03.21.10.66.69 ou sur le portable de l’internat au 06-80-68-84-12 (à 

partir de 17 h00). 

2.        Les retours tardifs entre 19h30 et 21h sont possibles sur demande écrite 

des responsables légaux avec l’accord du CPE (dans le cadre d’une activité 

culturelle, artistique ou sportive régulière). Il est demandé également un 

justificatif      d’inscription précisant les jours et horaires concernés. Un panier 

repas peut être fourni à la demande de l’interne (demande à effectuer 48h à 

l’avance). Les retours tardifs exceptionnels ne sont pas de droit pour les lycéens ; 

ils devront obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite auprès d’un des 

CPE et non d’un simple appel téléphonique le soir même auprès des assistants 

d’éducation. 
 

II. La vie à l’internat 

A. Les Règles de la vie en collectivité à l’internat 
 

Etre interne implique le respect de certaines règles liées à la vie en collectivité. Le manquement 

à ces règles peut entraîner la mise en œuvre de punitions et sanctions énumérées dans le 
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règlement intérieur du lycée. Un état des lieux des chambres sera fait à l’entrée et à la sortie des 

élèves. Toute dégradation pourra donner lieu à une éventuelle réparation financière dans le 

cadre d’une procédure amiable. 

1. Chaque interne devra prendre connaissance des consignes de sécurité et 

d’évacuation, affichées dans les locaux (consignes d’évacuation du bâtiment d’internat 

et de regroupement à l’intérieur du Restaurant scolaire). 

2. L’apport d’objets de valeur et de sommes d’argent importantes est déconseillé. 

Les biens personnels doivent être conservés par les élèves dans leurs armoires fermées 

avec un cadenas à code. Comme dans tout lieu public, la prudence est de règle. 

3. Les internes doivent tenir quotidiennement leur chambre propre, rangée, faire 

leur lit et aérer. 

4. Tout appareil électrique (sèche-cheveux, ordinateur portable …) doit être 

débranché dès la fin de l’utilisation. Les multiprises sont interdites, ainsi que les 

appareils additionnels de chauffage, de climatisation, les résistances électriques, les 

micro-ondes, les réchauds… 

5. Les denrées alimentaires périssables sont interdites dans les chambres. 

6. La musique est tolérée (à faible volume). 

7. L’accès aux dortoirs est strictement interdit à toute personne étrangère à 

l’internat, sauf dérogation exceptionnelle accordée par les C.P.E.  

8. L’autorisation préalable des assistants d’éducation est nécessaire pour que les 

garçons puissent accéder à l’étage des filles (à titre exceptionnel) et inversement. 

9. Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux, d’y introduire 

et / ou d’y consommer de l’alcool, des boissons énergisantes ou des substances illicites. 

10. Tout élève se présentant en état d’ébriété manifeste ou dans un état suspect, 

notamment sous l’emprise éventuelle de substances illicites, sera remis à ses 

responsables légaux le jour même et, en cas d’empêchement de ceux-ci pour cas de force 

majeure, au service des urgences hospitalières, sans préjuger de la procédure 

disciplinaire qui sera enclenchée ultérieurement conformément au règlement intérieur 

de l’établissement. 

11. La responsabilité financière et, ou juridique de l’élève majeur et, pour les 

mineurs, de ses responsables légaux, pourra, pourront, être engagées au cas où l’élève 

se rendrait coupable de dégradations. 

12. Toute absence irrégulière à l’internat pourra faire l’objet d’une procédure 

disciplinaire conformément au règlement intérieur de l’établissement. 
 

              13.        L’utilisation des outils numériques (du lycée ou personnels notamment 

ordinateurs portables, Smartphones, tablettes) n’est autorisée que dans un cadre pédagogique 

et dans le respect de la charte informatique du lycée. 

 

                        Le lycéen ou l’étudiant demeure responsable de son propre matériel. 
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B. Activités à l’internat 

 

• Une salle TV est mise à la disposition des internes à chaque étage. 

• Une soirée hebdomadaire avec activité sportive peut être organisée. 

• Une projection de film a lieu un soir par semaine 

• Un espace Foyer (Baby foot et tennis de table) est accessible lors de la pause détente 

 

A la demande des élèves, d’autres activités ponctuelles peuvent éventuellement être 

organisées. 

C. Santé des élèves  

1. Principes généraux 

 

      L’élève interne malade doit obligatoirement se manifester auprès des assistants 

d’éducation. Ces derniers préviendront l’infirmière d’internat (présente 3 soirs par semaine) ou 

le CPE de service. 

Les médicaments prescrits sur ordonnance doivent être remis à l’infirmière 

(l’ordonnance doit impérativement lui être transmise). Les élèves ne doivent en aucun 

cas détenir des médicaments dans leur chambre sauf sur autorisation      spéciale de 

l’infirmier(e) du lycée. 

2. Cas particulier des post-bac  

 

 Il leur est interdit de remonter dans leur chambre la journée lorsqu’ils sont malades. Ils 

doivent, tout comme les lycéens, se rendre à l’infirmerie.  
 

III. Discipline 

 

 

Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur de 

l’établissement s’appliquent dans les mêmes conditions aux internes. 

 

CONCLUSION 

 

Le respect du règlement de l’internat constitue la meilleure garantie pour préserver les 

libertés individuelles au sein d’un groupe et les équilibres entre les individus qui le 

composent. La finalité n’est pas tant de contraindre que de veiller au bon déroulement de 

la vie en collectivité. 


