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REGLEMENT DE L’INTERNAT   

(à conserver par la famille) 

 

L’internat est un service qui a pour vocation de favoriser le travail et de permettre l’épa-

nouissement de chaque élève interne. Il est organisé de façon à permettre aux élèves d’effectuer leur 

travail scolaire dans les meilleures conditions possibles et de trouver les moments de détente 

nécessaires. Ce doit être un lieu de vie agréable où chacun se doit de respecter les règles de la vie en 

commun. 
 

 L’accès à l’internat est réservé prioritairement aux élèves des lycées général,  technologique 

et professionnel ; toutefois, les étudiants des classes de B.T.S. pourront, dans la mesure des places 

disponibles, en obtenir une en se conformant strictement au règlement en vigueur, voté au Conseil 

d’Administration du 29.02.2018. 

 

1°) HORAIRES 
 

Conditions d’accueil le dimanche soir  

       Un AED ouvrira le portail toutes les demi-heures à partir de 20h jusqu’à 22h pour assurer 

l’entrée et la surveillance des élèves. Les élèves présents sur le parvis ont l’obligation de rentrer 

dans l’établissement à l’ouverture du portail. Le régime habituel sera fixé en début d’année scolaire 

et toute modification sera demandée par écrit.   
 

Aucun interne ne peut être accueilli après 22 h. 
 

Si un interne, exceptionnellement, ne rentre pas : PREVENIR OBLIGATOIREMENT 

L’ETABLISSEMENT au numéro de l’internat : 05 59 60 50 85.  
 

Lundi matin  
 

         Lever autorisé 6h30 

         Sonnerie du lever 6h45 

         Petit déjeuner 7h00 début du petit déjeuner-7h50 fin du petit déjeuner 

         Dîner obligatoire 18h30 début du repas - 19h30 fin du repas 

         Retour à l’internat et appel 19h30 et 19h45 des vacances de printemps aux    

vacances d’automne     

         Étude (dans les chambres) 19h50 – 20h50 (obligatoire dans les chambres portes 

ouvertes) 

         Temps libre 21h00 - 22h00 

Coucher et extinction des lumières 22h00 

 

Etude supplémentaire possible sur demande après 22h en salle informatique. 

Le mercredi après midi l’internat est ouvert de 13h30 à 15h30. 

Le vendredi, les internes pourront récupérer leur sac à la bagagerie toutes les heures (en début 

d’heure et pendant 10 minutes) à partir de 14h00. 

- Il n’y a pas de service d’hébergement le week-end  

-(entre le vendredi soir et le dimanche soir) 
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Navette : 

 

Le dimanche soir et le vendredi en fin d’après-midi, l’établissement fait appel à une société de 

transport pour assurer le transfert des internes entre la gare d’Artix et le lycée de Mourenx. 

Dimanche soir : départ de la gare d’Artix à 21h30.  

Vendredi après-midi : départ du lycée à 17h. 

 

En dehors de ces horaires, le transfert reste à la charge des parents. 

 

2°) DROITS ET OBLIGATIONS 
 

Respect des personnes. 

 - Conformément à la circulaire du 12/09/97, toutes les formes de bizutage aboutissant à une 

humiliation physique ou psychologique sont formellement interdites et les personnes qui se rendent 

coupables de tels actes s’exposent à des poursuites disciplinaires et pénales. 

 

Plus généralement un élève interne ne dérangera pas ses camarades par un comportement 

bruyant, une attitude indécente ou violente. Le coucher et le lever doivent se dérouler 

dans une ambiance calme et raisonnable. 

 

 - Les élèves sont tenus de rester dans leurs étages respectifs et l’accès de l’internat est 

interdit aux élèves externes, demi-pensionnaires et toutes personnes étrangères à l’établissement.

 - Les élèves doivent porter une tenue décente dans les dortoirs afin que, quelles que soient 

les circonstances, une personne extérieure appelée pour des raisons de service ou de sécurité puisse 

entrer. 

 

 - Le portable doit être éteint pour les heures d’étude et après 22h. 

 

 -Les autres appareils vidéo et électroménager sont interdits. 

  

Respect des locaux, du mobilier et des biens. 

 - L’élève est tenu de prendre soin des locaux et du mobilier. En début d’année, une fiche 

d’état des lieux est remise aux  élèves. Ceux-ci doivent la remplir selon l’état du mobilier et de la 

literie mis à leur disposition. En fin d’année un état des lieux de sortie sera fait, et en cas de 

dégradation le paiement des dommages sera réclamé à la famille. 

 

  - Aucun déplacement du mobilier n’est autorisé. 

 

 - L’élève devra faire son lit et ranger sa chambre tous les matins : les affaires de classe 

doivent être rangées dans les armoires prévues à cet effet, tous les matins les chaises seront 

disposées retournées sur les bureaux afin de faciliter le ménage et les serviettes humides seront 

étendues sur les séchoirs prévus à cet effet. 
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 - Pour le confort des usagers de l’internat ainsi que le respect de la propreté des lieux, le port 

de chaussures d’intérieur est obligatoire. 

 

 - Dans les chambres, la consommation de boissons non alcoolisées et de friandises est 

tolérée mais les emballages devront impérativement être jetés à la poubelle. Les denrées périssables 

sont strictement interdites. 

 

 - Conformément à la loi Evin et par souci de sécurité, il est formellement interdit de fumer 

dans les chambres et dans l’enceinte de l’internat. 

 

 - La télévision est autorisée de 20h00 à 22h00 en dehors des études. Elle sera éteinte à 22h. 

En cas d’un événement exceptionnel, une demande écrite  doit être déposée auprès d’un C.P.E. Des 

soirées vidéo pourront être organisées.  

 

  - L’infirmerie : l’internat ne bénéficie pas de la présence d’une infirmière la nuit.          

Aussi en cas de maladie ou d’accident ne nécessitant pas l’intervention du SAMU après avis du 

médecin régulateur, les parents s’engagent à venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais 

afin de l’amener éventuellement chez le médecin ou auront désigné par écrit un adulte référent 

habilité à procéder à l’évacuation de l’élève en leur lieu et place (cf. fiche de renseignements). A 

défaut, l’élève sera acheminé vers le service des urgences par ambulance. Si l’élève est mineur, il 

est rappelé que seul le responsable légal a le droit de faire sortir son enfant d’un établissement de 

soin. Donc le responsable légal a l’obligation de se rendre à l’hôpital pour sa sortie ou d’avoir 

désigné par écrit à l’inscription le correspondant qu’il a désigné pour le remplacer. Si l’élève est 

majeur, il devra organiser son rapatriement.  

 

  - Médicaments : aucun interne n’est autorisé à garder en sa possession quelque 

médicament que ce soit. Ceux qui suivent un traitement sont tenus de remettre leurs médicaments à 

l’infirmière qui les tient à leur disposition pendant les horaires d’ouverture de l’infirmerie. Un 

protocole des soins sera établi en dehors de ces heures d’ouverture. Dans certains cas de maladie 

chronique prévus par un PAI l’élève peut être autorisé à garder des médicaments avec lui. 

 

 - Alcool et substances prohibées : la consommation d’alcool et de toutes substances 

prohibées par la loi, au sein de l’internat, est formellement interdite. 

De même un élève rentrant à l’internat après avoir consommé ces produits à l’extérieur de 

l’établissement  fera l’objet de sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement. 

 

 - Il est fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur à l’internat. En cas 

de perte ou de vol la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée. 
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3°) AUTORISATION DE SORTIE 

 

Les sorties seront autorisées sur autorisation parentale selon les modalités suivantes : 

 - Tous les jours de la dernière heure de cours à 18h30. 

 - Les mercredis après le déjeuner jusqu’à 18h30. 

- Dans la journée, les élèves sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de 

l’établissement.  

 - Les sorties exceptionnelles se feront sur demande écrite des parents ou de l’élève majeur. 

Ces écrits doivent être adressés au CPE 24 heures à l’avance.  

   - Dans le cas d’une demande rédigée par un élève majeur, les CPE se réservent la possibilité 

de prévenir les parents.  

 - Les sorties régulières à l’année ne sont possibles que sur autorisation écrite des parents. Si 

l’élève dort à l’internat après sa sortie, l’heure limite de retour est fixée à 22h00. 

 

Cas particuliers : 

- en cas d’interruption exceptionnelle des cours (grève des personnels, mouvements 

lycéens...), les internes ne seront autorisés à quitter l’établissement que sur demande écrite et 

préalable des parents. 

 - Lorsque le chef d’établissement constate que l’hébergement et la sécurité des internes ne 

sont plus assurés, il peut prendre la décision de fermer l’internat. 

 

Si l’horaire de rentrée ne pouvait être respecté, la famille s’engage à prévenir l’établissement 

dès le matin même et à adresser dans les meilleurs délais une confirmation écrite.  

 

Ce règlement a pour but d’assurer un bon fonctionnement de l’internat et d’offrir ainsi 

à chaque élève de bonnes conditions de vie et de travail. 

 

L’acceptation de ces règles applicables à tous (majeurs et mineurs) conditionne 

l’admission et le maintien de l’élève à l’Internat. 

 

Tout manquement à ce règlement entraînera une mesure disciplinaire prévue au 

règlement intérieur. 

 


