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Annexe 2 

 

Règlement de l’internat 
Annexe au Règlement Intérieur du Lycée Polyvalent Sadi Carnot Jean 

Bertin 
 

Le règlement de l’internat prend effet à partir de 18 heures jusqu’à 07H30 le 
lendemain.  
Durant cette période les internes doivent être présents à l’internat. 
 En dehors de cette période les internes sont soumis au règlement intérieur des 
établissements et sont assimilés à des demi-pensionnaires. 

 
La vie à l'internat, est organisée par les Conseillers Principaux d'Education en 

concertation avec les surveillants et les délégués des élèves internes,  après approbation du 
chef d'établissement. 

Les services d'hébergement accueillent les élèves du lundi 7h30 au vendredi 18h00. Ils 
sont fermés pendant les périodes de vacances, les week-ends et les jours fériés. A la demande 
de la collectivité territoriale, l’internat peut être utilisé en dehors des périodes scolaires. 

Les élèves et leurs parents signeront un état des lieux de leur chambre à l’entrée de 
l’internat. Les élèves seront responsables de la chambre qu’ils occupent. Les auteurs de 
dégradations connus et reconnus recevront une facture. Si l’auteur de la dégradation n’est pas 
connu, la facture sera divisée par le nombre d’occupants au moment des faits. 

 
Horaires : 
 

18h00 Présence de tous les internes pour l’appel 
18h00 – 19h00  étude obligatoire pour certains groupes d'élèves 

18h30 descente vers le self (sauf élèves en étude). 
18h45 –19hl5 horaires d'ouverture du self 
19h45 – 20h45  étude dans le dortoir ou détente jusqu'à 20h45, vidéo jusqu'à la fin du film 

22h00 coucher, extinction des lumières collectives 
A partir de 6h30  lever 

7h10 tous les élèves doivent être sortis de l'internat 
7h10 – 7h30 horaires d'ouverture du self. 

 
Absences – sorties :  
- Les sorties pendant la période de l'internat sont accordées à titre exceptionnel et font 
l'objet d'une demande d'autorisation écrite auprès des Conseillers Principaux d'Education. 
- En cas d'absence, les parents doivent prévenir en téléphonant au 02-41-53-50-00 
(standard) ou au 02-41-53-50-03 (bureau CPE), avant 17h00 de préférence. 
-  Les élèves qui désirent rentrer à leur domicile régulièrement un ou deux soirs (maximum) de 
la semaine doivent fournir une demande écrite signée des responsables de l'élève. 
L'autorisation accordée est sans incidence sur le coût de l'internat. 
 
Equipement :  
- Les élèves apportent leurs draps, oreiller ou traversin, couvertures ou couettes.  
 



Consignes :  
−  L'utilisation de téléphone portable ou de matériel personnel pour jouer, visionner des films, 
prendre des photos, écouter de la musique, est formellement interdite pendant l'heure 
d'étude (19h45-20h45) et après 22h00. Le matériel pourra être confisqué temporairement. 
Se référer à la charte informatique pour ce qui concerne les ordinateurs portables personnels. 
 
− L'établissement n'est pas responsable des objets personnels des élèves, c'est pourquoi nous 
conseillons d'éviter d'apporter des objets de valeur. 

 
− Chaque matin : chaise sur la table, lit fait correctement, rien sous le lit, chambre aérée.  
 

Domaine médical :  
−  Les médicaments des élèves doivent être déposés et gérés à l'infirmerie. 
−  Les infirmières sont disponibles de 7h30 à 20h30 au 02.41.53.50.12. 
 
En cas de maladie ou si l’état de santé le nécessite, les familles sont contactées par 
l’infirmerie ou la vie scolaire et doivent absolument venir chercher leur enfant. 
 
En cas d’urgence vitale, le jeune sera évacué, le lycée informera les parents qui devront 
se rendre directement dans les services d’urgence concernés. 
 
Les parents peuvent fournir les coordonnées d’un correspondant local autorisé à venir 
chercher leur enfant. 
 

Sanctions :  
−  Les sanctions vont de l'avertissement à l'exclusion temporaire de l'internat. Le conseil de 
discipline peut prononcer une exclusion définitive. 
 
L’internat, comme l’ensemble de l’établissement est un lieu non-fumeur (loi de Janvier 
2007) 
 
En cas d'alcoolisation, ou de toute consommation de produits illicites  les parents ou les 
responsables légaux de l'élève s'engagent à venir chercher l'élève le soir même au lycée. 
Une sanction sera prise par le chef d'établissement. 
 
 



 


