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REGLEMENT DE L’INTERNAT 
Adopté lors du Conseil d’administration du 9/07/2018 

 
L’internat du lycée Sévigné est un service rendu aux familles, il offre aux élèves de bonnes conditions de 

travail et d’épanouissement personnel. Nous invitons nos élèves à s’approprier ces lieux dans le respect 

des règles, des locaux et du matériel qui est mis à leur disposition, et à créer, avec leurs camarades et en 

collaboration avec l’ensemble du personnel, un climat de travail, d’échanges et de convivialité, dans le 

respect de chacun.  
 

MODALITES D’ACCUEIL DES INTERNES 

 
L’internat est ouvert du lundi 18h au vendredi 7h30, sauf les jours fériés et les vacances scolaires. 
L'accès aux chambres de l'internat est exclusivement réservé aux internes, aucun autre élève n’y est admis.  
L’internat n’est pas accessible durant la journée (de 7h30 à 18h) sauf le mercredi après-midi. 
 
L’inscription à l’internat est soumise à l’obligation d’avoir un correspondant de proximité (Gap ou 

alentours proches) qui puisse prendre en charge l’élève en cas d’urgence (maladie, hospitalisation, 

fermeture de l’internat,…). Les familles ont jusqu’aux vacances de la Toussaint pour communiquer le nom 

du correspondant (parents d’un camarade de classe si aucune connaissance sur Gap) à la vie scolaire.   
 
 

RENTREE DES INTERNES LE DIMANCHE SOIR 

 
Afin d’éviter des difficultés de transport, un accueil des internes est organisé le dimanche soir à partir de 
19h30 et jusqu’à 21h30. Les parents devront préciser lors de l’inscription à l’internat le soir de rentrée de 
leur enfant (dimanche ou lundi) et l’heure d’arrivée pour le dimanche soir.  
Tous les élèves accueillis le dimanche soir seront installés au même étage de l’internat, le nombre de place 
est donc limité (si l’effectif de rentrée du dimanche soir est trop important, nous nous réservons le droit de 
refuser une entrée en fonction de l’éloignement du domicile, sont prioritaires les enfan ts domiciliés au-delà 
de 80km de l’établissement). 
Le dimanche soir le self n’est pas ouvert, les internes doivent donc apporter leur repas. Un micro-onde est 
mis à leur disposition.  
En cas de non rentrée le dimanche soir, les parents doivent avertir impérativement l’assistant 

d’éducation de service, en téléphonant au 06.46.91.98.26 dès 19h. 
 
 
 

HORAIRES DE L’INTERNAT 

 

 6h45 : ouverture du dortoir. 

 de 6h45 à 7h30 : petit-déjeuner au self. Les internes peuvent rester dans le self jusqu’à 7h45. 

 7h15 : toutes les internes doivent avoir quitté leur chambre, fermeture de l’étage par l’assistant 
d’éducation. 
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 18h : appel à l’étage. 

 de 18h à 18h50 : étude surveillée. 

 de 18h50 à 19h30 : repas obligatoire au self. 

 de 19h30 à 19h45 : pause encadrée par les assistants d’éducation. 

 19h45 : retour en chambre. 

 de 19h45 à 21h30 : temps libre dans le dortoir. Les internes doivent se laver et préparer leurs affaires 
pour le lendemain (pas de douche après 21h30). 

 21h30 : chaque interne retourne dans sa chambre et se prépare pour le coucher. 

 21h45 : extinction des téléphones portables. 

 22h : coucher des élèves et extinction des lumières. 
 
 
 

ETUDE ET TRAVAIL SCOLAIRE 

 

Tous les internes ont une heure d’étude surveillée obligatoire chaque soir de 18h à 18h50 et le 

mercredi de 17h30 à 18h30. L’étude est encadrée par les AED et le professeur documentaliste. Elle aura 

lieu au CDI ou dans une salle de cours. Les internes devront donc s’organiser afin de disposer du matériel 

nécessaire pour faire leur travail (agenda, affaires de cours,…). 

 

Les élèves inscrits à l’Association Sportive du Lycée bénéficieront de l’étude après le repas puisque les 

séances ont lieu de 18h à 19h les lundi, mardi et jeudi. 

 

 

ABSENCES ET SORTIES 

 

Pour l’ensemble des internes, ne pas dormir à l’internat doit demeurer très exceptionnel et faire l’objet 

d’une demande écrite d’autorisation d’absence à l’internat par les responsables légaux, transmise 

en avance aux CPE. Les absences non prévues ne seront pas tolérées et les internes seront 

sanctionnées par une radiation de l’internat. 
 
Aucun élève ne peut quitter l’établissement avant la fin de ses cours sans l’autorisation d’une 

autorité responsable (vie scolaire, infirmerie, chef d’établissement).  
 
Les internes doivent être présentes chaque soir à 18h pour l’appel. Les élèves qui pratiquent une 

activité à l’extérieur de l’établissement doivent demander une autorisation aux CPE. 
 
Le mercredi après-midi est libre. Les chambres sont ouvertes à 13h et un assistant d’éducation se rendra  
à chaque début d’heure dans les étages afin de fermer les chambres vides et d’ouvrir celles des internes 

présentes. Les internes ont aussi la possibilité de se rendre au CDI ou de participer aux activités de 

l’Association Sportive du Lycée. Si les internes quittent le lycée, elles doivent signer le registre à la vie 

scolaire et sont alors sous la responsabilité des parents. A leur retour, elles devront à nouveau signer le 

registre.



VIE ET TENUE DANS LES CHAMBRES 

 

Les internes sont responsables de leur chambre. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué et 

toute dégradation constatée donnera lieu à une facturation correspondante. 
Il est interdit de fumer au lycée et à l’internat sous peine de sanction. 

 

La vie en collectivité à l’internat nécessite des règles de vie indispensables à son bon fonctionnement dans 
le respect de tous les élèves et du personnel (assistants d’éducation, CPE, agents d’entretien). C’est 
pourquoi nous demandons aux élèves d’apporter une attention particulière à la bonne tenue de leur 
chambre (rangement, propreté) et à leur attitude (tenue vestimentaire, bruit,…) afin d’occasionner le moins 
de gêne possible aux autres élèves et de garantir un bon climat de travail et une bonne entente entre 
élèves.  
 
 
Les règles indispensables sont les suivantes : 
 
 

REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 

REGLES DE VIE EN COLLECTIVITE 
 

Les chambres doivent être maintenues dans un bon 
état d'ordre et de propreté : les élèves doivent 
quitter leur chambre en ayant pris soin de ranger 
leurs affaires sur les étagères et dans les placards 

fermés à clés afin de permettre le nettoyage : 
bureaux rangés,  
bords des lavabos et de la douche 
dégagés, serviettes pendues, 
valise au-dessus de l’armoire,  
aucun vêtement ni chaussures ne doit 

trainer et tous les appareils électriques 

débranchés. 

 

Chaque étage de l’internat est autonome et sous la 

responsabilité d’un assistant d’éducation. Aucune 

navigation entre les deux étages n’est autorisée 

pour des raisons de surveillance et de 

responsabilité. 

 

Le mobilier ne doit pas être déplacé par les élèves. 
 

Les élèves doivent porter une tenue décente dans 

le dortoir et au self. 

L'affichage n'est autorisé que sur la plaque 

métallique prévue à cet effet et sur la porte de 

l’armoire. 

 

La musique peut être écoutée à faible niveau 

sonore pour ne pas déranger les autres internes, 

et ce jusqu’à 21h30. 

 

Chaque veille de petites vacances (et avant tout 

départ en stage) le linge de lit, alèse comprise, 

devra être emporté pour être lavé. 

 

Les douches devront être prise avant 21h30 pour 

ne pas gêner les élèves qui souhaitent dormir tôt. 

 

Pour des raisons d’hygiène nous vous 

recommandons de ne pas échanger vêtements, 

serviettes de toilettes et maquillage par lesquels 

des maladies contagieuses peuvent se transmettre. 
 

L’utilisation des téléphones portables est tolérée 

dans les chambres. Ils doivent être éteints à 

21h45. 

 

 Les ordinateurs portables personnels et les tablettes 

numériques ne sont pas nécessaires mais leur 

usage est toléré jusqu’à 21h45. Au-delà de cet 

horaire, ils devront IMPERATIVEMENT être éteints. 
 



SANTE 

 
Le personnel infirmier du lycée assure une permanence et une astreinte de nuit 3 soirs par semaine, à 
l’infirmerie située dans l’internat. 
 
Les élèves doivent impérativement informer le personnel infirmier de tout médicament en leur 
possession, quelle que soit la durée du traitement, ceci afin d’assurer leur suivi, de prévenir les vols ou 
accidents.  
Les élèves ne doivent, sous aucun prétexte, avoir une réserve de médicaments : ils doivent 

directement les déposer à l’infirmerie avec une photocopie de l’ordonnance du médecin prescripteur et/ou 

une autorisation parentale écrite et signée. 
 
En aucun cas la responsabilité de l’établissement, et en particulier celle du personnel infirmier ne 

sera retenue en cas d’accident imputable à un traitement dont il n’aurait pas eu connaissance. 
 
Si dès le matin ou depuis le week-end votre enfant est malade, vous devez le garder chez vous et lui faire 

consulter un médecin. Le cas échéant, le personnel infirmier pourra vous demander de venir le chercher. 

En tant que parents et donc responsables, vous devrez tout mettre en œuvre pour venir chercher votre 

enfant malade dans les plus brefs délais ou organiser son retour au domicile. 
 
Un élève qui a consommé de l’alcool ou des stupéfiants ne sera pas gardé au lycée la journée ni à l’internat le 

soir. Les parents seront avertis immédiatement et devront prendre en charge rapidement leur enfant.  

 
 

BAGAGES ET OBJETS DE VALEUR 

 

Une bagagerie est mise à disposition des élèves afin qu’ils y entreposent leurs valises lors de leur arrivée 

et départ à l’internat. Les internes doivent prendre leurs précautions afin d’éviter les vols et mettre des 

cadenas sur leurs valises. 
 
A l’internat, les élèves veilleront à mettre leurs affaires sous clef lorsqu’ils s’absentent de leur chambre.  

 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Un coffre est mis à la disposition des 

élèves pour tout dépôt d’argent ou d’objet de valeur à la vie scolaire. 
 
Le chef d'établissement se réserve le droit de faire ouvrir l'armoire dans les chambres en cas de 

contrôle. 
 

TROUSSEAU DES INTERNES 

 

- Deux cadenas sont nécessaires (1 pour l’armoire et 1 pour le bureau), 
- une paire de pantoufles et/ou une paire de claquette pour la douche, 
- un réveil,  
- linge de lit obligatoire : drap housse, couette avec sa housse ou drap de dessus, oreiller avec sa 

taie et une alèse. Le lycée fourni une couverture anti feu pour chaque interne.  
- Tout le nécessaire de toilette (produits et serviettes de bain). 
- Des cintres pour suspendre les vêtements dans l’armoire. 


