
RÈGLEMENT DE L’INTERNAT
COLLÈGE ET LYCÉE LPAP GABRIEL BRIDET

L’internat est l’apprentissage de la vie en communauté. Par conséquent, le respect  des
règles de vie  et  d’obligations s’impose à tous,  sans exception,  afin que chacun puisse
évoluer et étudier avec sérénité.
L’internat est un service dont la réussite scolaire est la principale finalité.

Le  présent  règlement  est  une  annexe  du  règlement  intérieur  de  l'établissement  dont  les
dispositions s'appliquent également à l'internat. Il s'impose à tous les élèves internes comme
aux personnels de surveillance et d'encadrement et devra dans les mêmes conditions être visé
par l'élève et sa famille après en avoir pris connaissance,

1. CONDITIONS D'ADMISSION A L'INTERNAT     :

-1 Formulaire d'inscription :
Les  familles  doivent  remplir  chaque année le formulaire d'inscription ou de réinscription
disponible au secrétariat ou auprès de la vie scolaire,

-2 Priorités :
Les capacités d'accueil étant limitées, les élèves pouvant bénéficier des transports
scolaires ne sont pas prioritaires.
Leurs demandes seront étudiées au cas par cas en fonction des places disponibles.

- 3 Changement de régime :
Le choix de l'internat est valable pour la durée de l'année scolaire et les changements de
régime sont acceptés au trimestre (voir aussi règlement intérieur de l'établissement).

2. HORAIRES     :

Lever 06h30
Sortie obligatoire du dortoir 07h15
Petit déjeuner 07h15-08h00
Entretien et rangement chambre        08h00-8h15
Goûter 16h30-16h45 (au self)
Étude 16h45-17h30 et/ou 17h00-18h15(2 créneaux)
Dîner 19h00-19h30 en deux services
Temps libre au dortoir 19h30-21h30
Préparation au coucher 21h30
Extinction des feux 22h00



3. VIE A L'INTERNAT     :

L'internat est un espace d'accueil où les élèves doivent pouvoir trouver individuellement et
collectivement des conditions de vie favorables au travail  scolaire,  à leur épanouissement
personnel et à l'apprentissage de la citoyenneté.

-1 D'une manière générale :

Dans le cadre de son autonomie, chaque élève gère librement le temps consacré à son travail
personnel. Néanmoins pour être efficace, l'internat doit s'inscrire dans une démarche éducative
et pédagogique qui requiert l'acceptation par les élèves de son mode de fonctionnement et
donc des diverses contraintes et obligations qui s'y rapportent.
 C'est ainsi que :
- le respect de l'intimité et du travail d'autrui doit être la règle,
- le silence doit être de rigueur dans les espaces de travail,
- lorsque les élèves sont en étude dans leur chambre, les déplacements entre les étages sont
interdits : (chaque fois que de besoin ou en cas de travail insuffisant, l'étude surveillée en
chambre pourra être remplacée par  une étude surveillée en salle d'étude à l'initiative des
éducatrices, chargées du suivi individuel des élèves, ou du chef d'établissement.)
Les éducatrices d'internat signaleront en temps utile à la coordinatrice de vie scolaire tout
dysfonctionnement ou comportement susceptibles de remettre en cause la bonne marche de
l'internat, le travail des élèves ou la confiance qui leur est faite.

-2 Sécurité     :

A)Consignes générales :

 (Voir règlement intérieur de l'établissement "SECURITE- HYGIENE")
 Rappel : Il est strictement interdit d'introduire dans le lycée (à l'externat comme à l'internat),
tout alcool et autre produit toxique ou inflammable ainsi que tout objet dangereux.

B) Consignes Spécifiques :

Les élèves prendront soin de lire les consignes affichées dans les locaux d'internat. Il est par
ailleurs formellement interdit :

• d'installer  des  appareils  électriques  (résistance  chauffante,  radiateur,  cafetière,
télévision...),

•  Il est rappelé qu’il est strictement interdit de fumer dans les locaux. Cependant des
pauses « cigarettes » sont tolérées (à 8h15, 13h00, 16h45, 19h30, 21h30) uniquement
pour les élèves lycéens ayants une autorisation écrite parentale et toujours encadrés
par  une  éducatrice.  Cette  pause  n’excédera  pas  10  minutes,  auquel  cas  celle  du
lendemain ne se sera pas tolérée.

•  de quitter l'internat sans autorisation,
•  de faire pénétrer dans l'internat des élèves externes ou demi-pensionnaires ainsi que

toute  autre  personne  étrangère  à  l'établissement  ou qui  n'en  aurait  pas  reçu
expressément l'autorisation de l'administration.

•  le vendredi avant de partir, les élèves doivent vérifier que les fenêtres sont fermées,
les volets baissés et les lumières éteintes dans les chambres et dans les espaces de
travail ainsi que dans les sanitaires.



N.B. Les oublis ou les négligences ont une incidence directe sur les coûts de fonctionnement
et donc sur les tarifs de pension à la charge des familles.

C)Évacuation incendie

Lorsque l'ordre d'évacuation est donné (signal sonore persistant) les élèves doivent aussitôt
quitter les lieux munis d'une couverture et faire contrôler leur présence dans la cour auprès
d'une éducatrice.

D)Protection contre le vol (Voir règlement intérieur de l'établissement)

Avant de quitter les lieux, les élèves veilleront :
• à ranger leurs affaires dans les armoires
• à fermer leur porte d'armoire à clé

 Rappel :
• L'établissement ne peut être tenu pour gardien des effets personnels des élèves.
• Aucun casier, aucune armoire, aucune salle même fermée à clé ne garantissant une

protection absolue contre le vol, chacun doit s'interdire d'apporter au lycée, somme
d'argent, vêtement ou objet de valeur susceptibles de susciter la convoitise.

-3 Comportement des élèves     :

A)Consignes générales (Voir règlement intérieur de l'établissement)
B)Consignes spécifiques

• Rappel  :  En  aucun  cas  les  élèves  ne  sont  autorisés  à  monter  à  l'internat  sans
autorisation

• l'utilisation des moyens personnels de communication (portables...)  est interdite à
l'internat de 22 H à 7 H 25 le matin.

4. TRAVAIL SCOLAIRE     :

L’élève s’engagera à respecter la Charte d’étude qu’il aura signée en début d’année.

• La présence et le travail en étude sont obligatoires.
• L’étude débute à 17h00 précises, aucun retard ne sera admis.
• L’étude est réservée au travail scolaire exclusivement.
• Le plan d’étude est à la seule décision des éducateurs et doit être respecté.
• Pour permettre à chacun de travailler de façon efficace en étude, le calme sera exigé.

Les  téléphones  portables  doivent  être  déposés  aux  éducatrices  en  début  d’heure.
L’usage du baladeur (MP3, MP4, IPod…) y est proscrit, sous peine de confiscation.

5. ACTIVITES EDUCATIVES ET RECREATIVES     :

• Une pièce faisant usage de foyer est ouverte à l'externat jusqu'à 19H.
• Les terrains de jeux et le gymnase peuvent également être mis à disposition des élèves,

encadrés par une éducatrice lors de séances de sport.
•  Des clubs sont susceptibles de fonctionner sous la responsabilité de la coordinatrice

de vie scolaire et des éducatrices, à la demande des élèves.



• Des activités  sportives,  culturelles  et  manuelles  sont  organisées  en  semaine  et  le
mercredi après midi, les internes pourront alors s'inscrire selon le planning proposé en
début d'année.

• Une sortie accompagnée d'une éducatrice peut être organisée de manière ponctuelle,
des autorisations exceptionnelles peuvent alors vous être demandées.

6. SORTIE EXCEPTIONNELLE     :

• Les sorties et départs exceptionnels de l’internat ne seront autorisés, pour des raisons
d’organisation, que sur demande écrite des parents ou du responsable légal de l’élève
interne (par un courrier, un mail ou mot dans le carnet de correspondance précisant la
date, l’horaire, le motif), au plus tard 3 jours à l’avance.

• Seule la Vie Scolaire peut autoriser le départ d’un élève interne. Il sera alors demandé
à ses responsables légaux de venir signer une décharge à l’accueil du LPAP (sauf cas
particuliers, précisé dans la demande écrite précédemment citée).

• Aucun élève interne ne sera accepté à revenir à l’internat après 19h00. Il reprendra les
cours le lendemain matin à 8h00 (sauf entente préalable entre les parents de l’élève et
la direction de l’établissement).

• Toute sortie après 16h30 est interdite (sauf accord préalable).  La responsabilité de
l’établissement  ne  saurait  être  engagée  pour  tout  élève  se  trouvant  en  dehors  de
l’établissement, avec ou sans autorisation.

7. DISPOSITIONS DIVERSES     :

• Les  fenêtres  de  l’internat  sont  équipées  d’un  système  de  sécurité  d’ouverture,
l’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de non respect de celui-ci
(chute, dégradations…). En cas de dégradation, la facturation des dégâts pourraient
être demandée à la famille.

• Tous les repas seront pris au self, ou la nourriture et les locaux seront respectés. Une
attitude correcte et respectueuse envers les autres (élèves et adultes encadrants) est
exigée. Pendant les repas, l’usage des téléphones portables et baladeurs, est interdit.
Le temps du repas, doit être un temps d’échange, calme et détendu.

• Les appels téléphoniques sont possibles pendant les temps libres et ce jusqu’à 21h45.
L’appareil  doit  être  réglé  en  mode  silencieux,  les  sonneries  sont  interdites.  Nous
déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de perte. Tout contrevenant se verra
confisquer son téléphone portable pour une durée de 8 jours. Le refus d’obtempérer
sera  sanctionné  d’une exclusion  immédiate  de l’établissement,  pour  une durée  de
24heures. Il sera demandé aux parents de venir rechercher leur enfant.

• La musique est autorisée à un volume raisonnable jusqu’à 21h30.
• Les PC portables et tablettes sont autorisés. Tout élève en possédant un se doit de le

signaler aux éducatrices. Tout élève pris à naviguer sur des sites inappropriés sera
sanctionné.

• Certains lieux de vie (les salles d’études, le foyer…) étant communs aux internes filles
et  garçons,  une  tenue  correcte  est  exigée  de  la  part  de  tous.  De  même,  tout
comportement équivoque ou indécent sera immédiatement et sévèrement sanctionné

• Les  élèves  internes  sont  répartis  dans  les  chambres en  début  d’année  par  les
éducatrices. Aucun changement n’est autorisé en cours d’année sauf demande écrite et



motivée de l’élève. Les éducatrices sont en droit de modifier cette affectation sans
préavis.

• Chaque interne trouvera à sa disposition dans sa chambre un lit,  un matelas,  une
armoire, un bureau et une chaise. Cet ensemble constitue un lot personnel (identifié
par une étiquette portant un numéro) octroyé à l’interne en début d’année. Un état des
lieux individuel sera effectué lors de la rentrée et lors de la sortie en fin d’année.
Chacun a la responsabilité de son lot et par la suite engage ses responsables légaux en
cas d’éventuelles dégradations. Chaque chambre est entre autre équipée d’installations
communes : wc, douches, lavabos, placards… En cas de dégradations, l’établissement
facture le coût du remplacement ou des réparations nécessaires. Les éducatrices se
réservent le droit de contrôler les chambres à tout moment.

• Aucun affichage n’est autorisé dans les chambres.
• Il est interdit à tout élève interne de remonter à l’internat de 8h15 à 18h15. Quel qu’en

soit le motif, l’élève est tenu de s’organiser de façon à ne rien oublier.

8. RÈGLES DE VIE EN COMMUNAUTÉ     :  

1. Hygiène   :

• La douche est obligatoire tous les soirs de 18h15 à 18h45 ou de 19h30 à 21h30. Nous
rappelons que chaque élève est prié de respecter la propreté des lieux et d’utiliser les
poubelles (tampons, serviette périodique, chewing-gum…).

• Un trousseau est demandé à la rentrée. L’entretien des effets dont il est composé est à
la charge de la famille et doit être effectué tous les quinze jours ainsi qu’à chaque
départ en stage et vacances.

• Chaque élève interne est tenu de faire son lit tous les jours, de ranger son armoire, de
vider les poubelles et de maintenir le tout en état de propreté en faisant le ménage
quotidiennement. Un kit de nettoyage (pelle, balai, seau et serpillière…) est mis à la
disposition des internes dans chaque chambre à cet effet.

• Aucune denrée périssable ne doit être entreposée et consommée au sein de l’internat.
Le port de chaussons est obligatoire à l’internat.

• Avant de quitter les lieux, les chambres et les salles de travail doivent être rangées et
les  affaires  personnelles  mises  dans  les  armoires  pour  permettre  le  nettoyage des
locaux par le personnel de service .

2. Santé     :

• En cas de maladie grave, prolongée ou contagieuse, les élèves internes rentreront dans
leur famille ou seront dirigés vers un hôpital  en cas d’urgence. Les internes ayant
besoin  de  suivre  un  traitement  régulier  ou  exceptionnel  devront  déposer  les
médicaments et l’ordonnance à la vie scolaire. Nous ne sommes pas habilités à fournir
des médicaments sans disposer de l’ordonnance,

Attention : En aucun cas et pour d'évidentes raisons de sécurité les élèves ne sont autorisés à
conserver des médicaments dans leur sac ou dans leu  r chambre (armoire ou autre lieu.)



9. SANCTIONS     :

La non-application du règlement  entraînera des sanctions.  Celles-ci  sont  à l’initiative des
éducatrices, et peuvent être notamment :

� Modification du plan des chambres.
� Travaux d’intérêts collectifs en rapport avec l’acte sanctionné.
� Retenues le mercredi matin ou le mercredi après-midi.
� Avertissement oral ou écrit.
� Exclusion temporaire voire définitive de l’internat.

En cas de manquement grave au règlement intérieur,  il pourra être demandé à la famille de
venir chercher l’élève le jour même, quelle que soit l’heure.

En  conclusion,  la  vie  en  communauté  nécessite  avant tout  le  plus  grand  respect  des
horaires et des règles de vie commune énumérées ci-dessus. En cas de non respect de ces
règles,  des  sanctions seront  prises.  Un esprit  de groupe associé  à une discipline  toute
particulière  doivent  prévaloir.  Ce  n’est  qu’à  cette condition  que  l’ensemble  des  élèves
internes pourra s’épanouir harmonieusement, afin de passer une année agréable.
La  réussite  scolaire  est  la  seule  finalité  de  l’inscription  à  l’internat  et  le  travail  sa
condition.

Signature de l’élève : Signature de la famille :


