
ARTICLE 5 – LA SECURITE
Il est formellement interdit, conformément au règlement intérieur :
a) D’introduire et d’utiliser :
  des objets et produits dangereux,
  des multiprises,
  des boissons alcoolisées ou énergisantes,
  toute substance illicite…
b)  De fumer dans l’enceinte de l’établissement, internat y compris, en application du décret du 

1er février 2007,
c)  D’utiliser des bougies ou tout autre objet produisant des flammes pour des raisons évidentes 

de sécurité,
d) De détériorer les systèmes de sécurité incendie et électriques,
e) De jeter des objets par les fenêtres,
f) De s’asseoir sur le rebord des fenêtres,
g) De consommer des médicaments autres que ceux distribués par le service infirmier.

ARTICLE 6 - SANTE
A partir de 17h00, un protocole d’urgence est mis en place et appliqué par les CPE.

ARTICLE 7 – HYGIENE
1) FOURNITURES A LA CHARGE DE LA FAMILLE
- Des vêtements de rechange
- Le nécessaire de toilette
- Une paire de chaussures d’intérieur
Le linge personnel n’est pas entretenu par l’établissement. Tout vêtement porté doit être nettoyé 
chaque fin de semaine. Il est recommandé d’identifier tous les objets personnels.
2) SOINS CORPORELS
La douche quotidienne est obligatoire. Il est également possible de renouveler sa toilette au lever 
sans oublier le brossage des dents matin et soir

ARTICLE 8 - INTENDANCE
1) MATERIEL FOURNI A CHAQUE INTERNE :
a) Matériel fourni par le lycée :
Le lycée confie à chaque interne : un lit, un matelas, une couette, un traversin, une table de 
chevet,une armoire et une clé.
b)  Linge fourni et entretenu par l’établissement pour une somme annuelle définie au 

budget de l’établissement et payable par trimestre :
Le linge de lit suivant est fourni et changé toutes les deux semaines par roulement : une 
enveloppe de traversin, un drap housse (literie de 90 cm) et une housse de couette 140 X 200.
Les internes concernés descendent le linge et le déposent dans le panier prévu à cet effet.
L’état individualisé du mobilier et des accessoires fournis sera remis à la famille à sa demande. 
Les éventuels dégâts seront facturés systématiquement à la famille de l’élève responsable.
2) TARIFS
Ils sont fixés annuellement par le Conseil Régional d’Ile de France sur la base de 180 jours de 
fonctionnement, à raison de 1 petit déjeuner, une collation, deux repas.

L’inscription à l’internat vaut acceptation des présentes règles de vie.

signature du proviseur signature des parents signature de l’élève
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