
ANNEXE 1 - RÈGLES DE VIE À L’INTERNAT DE L’ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1 - GENERALITES
L’internat est un service non obligatoire rendu aux élèves.
L’admission à l’internat est accordée par le chef d’établissement. Elle est subordonnée à la 
capacité d’accueil de l’internat. Priorité est donnée à l’éloignement du domicile, ainsi qu’aux 
difficultés de transport et de communications.
Toute vie en collectivité nécessite un certain nombre de règles.
Chacun doit comprendre qu’elles garantissent la sécurité, la personnalité et les conditions de 
travail de l’élève.
L’inscription à l’internat est un engagement annuel à respecter le règlement ci-dessous. 
Conformément aux textes en vigueur et au règlement intérieur, le chef d’établissement peut 
prendre les décisions d’exclusion nécessaires au bon fonctionnement de l’internat.

ARTICLE 2 - CORRESPONDANT
Tout élève interne doit avoir impérativement communiqué au CPE référent les coordonnées 
d’un correspondant capable de l’héberger en cas d’urgence ou d’absence temporaire des 
responsables légaux. 
La famille s’engage à signaler tout changement de coordonnées pouvant avoir lieu durant 
l’année scolaire. 

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT
1) ENTREES / SORTIES :
a) Principe général
L’internat fonctionne du lundi 8h00 au vendredi 8h00. Il est fermé durant les week-ends et 
les jours fériés.
Les élèves internes sont présents au lycée de leur première à leur dernière heure de cours de 
la semaine.
Ils ne sont donc pas autorisés à quitter l’établissement en cours de semaine et sont tenus de 
prendre tous leurs repas à la cantine. Ils peuvent cependant sortir à proximité du portail 
durant les récréations. Ils sont tenus de rentrer dans l’établissement à la fin de la récréation 
En aucun cas les mineurs ne peuvent sortir sans la présence d’un assistant d’éducation 

b) Autorisation de sortie régulière
Si l’emploi du temps de l’élève comporte une demi-journée libre dans la semaine, il lui est 
possible, sur autorisation écrite de ses parents, et validation par le Chef d’établissement, de 
regagner son domicile à la fin de ses cours pour revenir au lycée le lendemain pour sa première 
heure de cours, à condition que soient précisés les jours et horaires de sortie et de retour.
De même, une feuille d’autorisation de sortie doit être dûment complétée et signée par la famille 
en début d’année scolaire pour les sorties régulières et éducatives, sportives ou culturelles.

c) Autorisation de sortie exceptionnelle
Toute autre demande de sortie, exceptionnelle (pour regagner le domicile en cas de modification 
exceptionnelle d’emploi du temps par exemple), doit également faire l’objet d’une demande 
préalable écrite des parents (sur papier libre ou par fax par exemple : 01.60.31.02.30 
ou par mail : viescolaireperdonnet@gmail.com, bruno.riquelme@ac-creteil.fr, diariatou.
coulibaly@ac-creteil.fr), soumise à l’approbation du C.PE. Ces demandes doivent préciser 
les dates et horaires de sorties et de retour. D’autre part, les élèves devront s’assurer auprès du 
CPE qu’ils sont effectivement autorisés à quitter l’établissement.
L’administration ne peut être tenue pour responsable des incidents et des accidents pouvant 
survenir à l’extérieur de l’établissement.
Tout interne se trouvant sans autorisation à l’extérieur de l’établissement pourra se voir exclu de 
l’internat.
Toute absence à l’internat en début de semaine (en cas de maladie notamment) doit 
impérativement être signalée au CPE dans les meilleurs délais.
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