
2) HORAIRES A RESPECTER
a) L’accueil en début de semaine : 
Le lundi matin de 8 h 00 à 8 h 10, ou le matin de la reprise des cours après les vacances. Les 
élèves déposent leurs sacs dans la salle réservée à cet effet.
b) Les horaires du matin :
7 h 00 Lever - Toilette - Réfection des lits, nettoyage et rangement de la chambre.
7 h 30 à 8 h 00 Petit-déjeuner dans le réfectoire.
8 h 00  Fermeture de l’internat et du réfectoire. Les élèves ne remontent plus dans leur 

chambre, ils ont donc leurs affaires pour la journée.
c) La journée :
8 h 15 à 17 h 00 Les élèves sont en cours selon leur emploi du temps.
d) Les horaires du soir
17 h 15 à 17 h 30 Appel et collation au restaurant.
17 h 30 à 18 h 30  Temps libre dans l’enceinte du lycée - Libre accès au foyer. La circulation est 

interdite dans les autres bâtiments du lycée, dans le bois ainsi qu’au restaurant.
18 h 30 à 19 h 00 Dîner
19 h 00 à 20 h Etude obligatoire et encadrée les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
20 h à 21 h 30  Temps libre dans l’enceinte du lycée - Libre accès au foyer. La circulation 

est interdite dans les autres bâtiments du lycée, dans le bois ainsi qu’au 
restaurant. Les élèves qui le souhaitent pourront travailler en autonomie 
dans leur chambre.

21 h 30 à 22 h Présence obligatoire des élèves dans leur chambre. 
22 h Extinction des feux et mise sous alarme.
e) La sortie : 
Les élèves quittent le lycée le vendredi après leur dernière heure de cours.  

ARTICLE 4 – VIE A L’INTERNAT
1) LES ACTIVITES :
A) Le foyer
C’est un lieu de réunion, de détente et de culture.
On y respectera et fera respecter ses règles de fonctionnement, on préservera tout son mobilier 
dont on sera collectivement responsable.
Sa fréquentation est subordonnée aux études : elle ne sera possible qu’après avoir terminé son 
travail pour le lendemain et sous la surveillance d’un maître d’internat.
B) L’A.S. (Association Sportive)
Quand leur emploi du temps le permet et avec l’accord de leur famille, les internes peuvent 
pratiquer des activités dans le cadre de l’Association Sportive.
2) LA CHAMBRE
a) C’est un lieu de travail et de repos, où chacun se doit de respecter le travail et le sommeil 
d’autrui. Il convient donc qu’elle soit propre et calme (volume limité des sons).
b) L’attribution de la chambre s’effectue sous la responsabilité du CPE et de l’Intendant en début 
d’année scolaire. Chaque place est nominative, aucun changement ne sera possible sans leur 
accord. Un état des lieux est établi à l’arrivée de l’interne et signé par lui. Ce document fera foi 
pour le contrôle du matériel à son départ.
c) Chaque interne est responsable de tout le matériel qui lui a été confié, ainsi que de la propreté 
et du rangement de la chambre. Les décorations choquantes ne seront pas admises. Les 
meubles restent à leur place d’origine.
d) Il ne doit pas y avoir de denrées périssables dans les chambres. 
e) Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur. L’établissement ne pourra être tenu 
responsable en cas de vol.
f) Le matin les internes rangent tous leurs objets personnels et tous leurs vêtements dans les 
armoires. Aucun appareil ne reste branché sur les prises électriques.
g) Avant de quitter leur chambre, les élèves veilleront à ranger leurs affaires dans leurs armoires 
fermées à clé.
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