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 « INTERNAT DE LA REUSSITE » 
 

REGLEMENT INTERIEUR ET VIE QUOTIDIENNE 

 

 

 

Les élèves admis à l’internat, comme tous les autres élèves scolarisés, sont d’abord tenus au 

respect du règlement intérieur du collège. Les présentes règles précisent les points liés  à la spécificité 

de l’internat. 

 

 

I  - ADMISSION et LIAISON AVEC LA FAMILLE 

 

L’internat est un service annexe du collège. L’inscription est annuelle et doit donc être renouvelée 

chaque année scolaire. 

Il doit proposer à l’élève des conditions d’accueil, d’hébergement, de vie scolaire et d’apprentissage 

favorables à sa réussite scolaire. 

 

Toute demande d’inscription est subordonnée à l’acceptation par l’élève et sa famille du présent 

règlement. 

 

L’élève adoptera en toute occasion une attitude de correction et de respect tant vis-à-vis des adultes 

que des camarades du collège. 

 

Les parents devront particulièrement travailler en partenariat avec tous les membres de l’Equipe 

Educative du collège et se rendre disponibles, de jour comme de nuit, sur appel du collège. 

 

Ils seront sollicités à la fin de chaque trimestre pour dresser un bilan avec l’Equipe Educative. En cas 

de constat très négatif, l’admission à l’internat pourra être remise en cause. 

 

En cas d’absence à l’internat, la famille doit contacter la Vie Scolaire dès 8h00. 

 

 

II  - LES HORAIRES 

 

1 / Entrée et Sortie 

 

L’internat est ouvert du lundi à partir de 7h45 jusqu’au vendredi à 18h00. 

Les élèves internes déposeront leurs effets personnels dans la bagagerie entre  

7h45 et 8h00 les lundis 

 

Les bagages seront préparés les vendredis matins et déposés à la bagagerie où ils pourront être 

récupérés lors du départ, le soir, en présence d’un personnel. 

 

 



Aucun élève interne ne peut quitter le collège en dehors de ces horaires sauf sorties ou activités 

spécifiques programmées et encadrées par un adulte et sur accord de la famille. 

 

Toute sortie injustifiée entraînera une sanction disciplinaire prévue dans le règlement intérieur du 

collège. 

 

2 / Déroulement de la journée  

 

- 6h50 : Réveil – Toilette 

- 7h20 : Petit-déjeuner au self 

- 7h50 : Retour dans les chambres 

            Les lits seront faits proprement 

            La chambre sera rangée 

            Rien ne doit traîner à terre afin de faciliter le travail de nettoyage 

- 8h05 : Descente dans la cour 

 

L’internat est fermé dans la journée entre 8h20 à 17h15 sauf le mercredi où les élèves internes 

pourront avoir accès à leur chambre en début d’après-midi et aux salles collectives de détente, au 

cours de l’après-midi, selon les activités proposées. 

 

Les élèves n’ont pas libre accès à leur chambre. 

Ils devront donc veiller à préparer soigneusement leurs affaires scolaires la veille pour le lendemain  

 

- 17h00 : Goûter au self 

                   Récréation dans la cour 

- 17h30 à 19h00 : Travail personnel 

- 19h00 à 19h20: Participation aux tâches collectives, réunions ou concertations éventuelles 

- 19h30 Dîner 

- 20h00 à 21h00 : Activités de loisir dans les salles prévues à cet effet. 

                                 Reprise du travail scolaire si besoin 

- 21h30 : Début de la période de nuit pour les 6
e
 et 5

e
  

- 21h45 : Début de la période de nuit pour les 4
e
 et 3

e
  

 

 

III  - VIE QUOTIDIENNE 

 

1 / Les règles de vie 

 

Les élèves doivent respecter le calme dans les temps de travail personnel et après 21h30, début de 

la période de nuit, période durant laquelle aucune sortie de la chambre n’est tolérée. 

                     

Le travail scolaire personnel est obligatoire, d’autres plages horaires en dehors de celles prévues 

ci-dessus peuvent être aménagées si besoin à la demande de l’élève, de sa famille ou de l’équipe 

éducative du collège. 

 

L’utilisation éventuelle d’un téléphone portable pour appeler la famille est autorisée uniquement 

entre 19h30 et 21h30. Hors ces périodes, l’élève remet son portable au maître d’internat. Il lui 

sera rendu le vendredi matin par celui-ci. 

 

L’utilisation d’appareils de musique est tolérée dans la mesure où ils ne gênent pas les autres 

élèves et exclusivement dans la cour de récréation, dans la chambre et dans les salles collectives 

de loisirs. 

 

 

 

 



2 / Hygiène 

 

Les internes sont tenus de respecter les règles d’hygiène et de propreté : une douche quotidienne 

est obligatoire. 

Lors de l’entrée dans l’internat, les élèves doivent se déchausser et mettre des chaussons 

d’intérieur. 

L’introduction de nourriture ou de boissons dans les chambres n’est pas autorisée (hormis une 

bouteille d’eau). 

 

Lors de l’inscription, un état des lieux de la chambre sera dressé, toute dégradation dans les locaux 

ou le mobilier sera facturée à la famille. Des sanctions seront prises parallèlement. 

Un affichage personnel décent est autorisé dans les chambres uniquement sur les espaces prévus à 

cet effet. 

 

Chacun participe aux tâches collectives du soir, afin de prendre une part active à la vie de 

l’internat. (Mise de couverts – nettoyage des tables…) 

 

 

3 / Sécurité 

 

Il est interdit de toucher aux installations électriques, d’utiliser des rallonges. 

Il est strictement interdit de fumer. 

Il est fortement déconseillé de conserver les objets de valeur ou des sommes d’argent. 

L’établissement ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 

 

 4 / Santé 

 

Une infirmière scolaire est présente sur le collège la journée. Les horaires de l’infirmerie seront 

affichés à l’internat. 

La prise de médicaments est interdite dans l’établissement, aucun traitement ne sera conservé dans 

les chambres ou dans les armoires personnelles des élèves. 

 

1. Les traitements au long cours ou d’urgence : PAI 

 

L’élève présente une maladie chronique, nécessitant la prise d’un traitement régulier ou 

d’urgence : la famille doit en informer le service médical et un PAI sera proposé. 

Dans ce cas, la famille devra prévoir 2 trousses de médicaments : une qui restera à l’infirmerie du 

collège, pour la journée, l’autre qui sera à l’internat, pour le soir et la nuit. 

 

2. Les traitements ponctuels hors PAI : 
 

Aucun traitement ne sera donné sans ordonnance.  

La famille se doit de fournir le traitement et l’ordonnance dans une poche au nom de l’élève, à 

l’infirmerie ou à la vie scolaire. 

L’infirmière se chargera d’organiser la prise du traitement avec la vie scolaire. 

Une autorisation parentale devra être signée à la rentrée scolaire de l’enfant pour l’année. Elle 

permettra à l’équipe de vie scolaire de donner le traitement en l’absence d’infirmière. 

 

3. En cas de problème de santé de l’élève interne : 
 

En cas de problème de santé grave survenu à votre enfant pendant sa présence à l’internat, le       

personnel de surveillance a pour mission de contacter le SAMU et les pompiers si son état 

nécessite un transport aux urgences. Dans tous les cas vous êtes prévenus. 

Une affectation à l’internat  ne vous décharge pas de votre responsabilité civile. Aussi dans le cas 

d’un transport aux urgences, il vous appartient, à vous et à vous seuls de venir récupérer votre 

enfant à l’hôpital.  



Dans le cas particulier d’une hospitalisation dans la période 21H45/ 6H45, afin de préserver la 

sérénité de l’internat, il vous est demandé de bien vouloir garder votre enfant à domicile après 

l’avoir récupéré afin de lui apporter les soins qui sont nécessaires. Si son état de santé le permet, il 

pourra reprendre ses cours aux heures de son emploi du temps. 

 

5 / Ré admission à l’internat 

 

La réadmission à l’internat n’est pas systématique d’une année sur l’autre. 

Elle est liée au comportement de l’élève et aux progrès constatés. 

La non-observance des règles peut entraîner l’exclusion de l’internat. 

 

 

6 / Le Trousseau 

 

Le week-end, il est possible de laisser chaussons et linge propre dans la chambre (plié et rangé) 

Pendant les périodes de congé scolaire, elle sera vidée entièrement en vue d’un nettoyage complet. 

 

UNE TENUE CORRECTE EST EXIGEE 

 

 

 

TROUSSEAU INTERNAT 

 

 

 

 
VETEMENTS MARQUES AU NOM DE L’ELEVE AFFAIRE DE TOILETTE 

    

     T-Shirts 

     Sous-vêtements   

     Paires de chaussettes 

     Chemises / Polos / Pulls / Sweat-shirts 

     Pantalons 

      Survêtement(s) 

     Vêtements de nuit 

      Paire de chaussons (obligatoire) 

     Blouson / Veste / Manteau 

     Chaussures / Baskets 

     Vêtements de nuit / Peignoirs 

 

    

       Brosse à dents 

       Dentifrice 

       Savon / Gel douche 

       Shampooing 

       Brosse à cheveux, peigne 

       Déodorant corporel (interdit en bombe 

          aérosol)  

      Mouchoirs en papier 

      Serviette(s) / Drap de bain 

      Pour les filles : Protections féminines  

        d’avance 

LITERIE DIVERS 

     

    Fournie par l’établissement moyennant un 

chèque de caution de 70€ 

 

      

       Cadenas de préférence à chiffres (le code  

      sera communiqué au C.P.E. s’il est à clef, 

      un double sera remis au C.P.E.).  

       Sac pour le linge sale 

        3 cintres 

 

 


