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Préambule 
 
Le règlement de la résidence lycéenne, adopté en conseil d’administration, complète le règlement 
intérieur de l’établissement en vigueur au 1er septembre 2019, auquel il se réfère. 
 
 
L’internat est un service annexe d'hébergement rendu aux familles. Il a pour objectif d'aider les 
élèves dans leurs études et de développer les valeurs d'entraide et de solidarité positives. Les 
parents et l'élève inscrit à l'internat en acceptent les conditions. L’inscription dans l’établissement 
vaut acceptation entière du règlement intérieur et du règlement de la Résidence lycéenne. 
Le règlement de la Résidence lycéenne peut faire l’objet de modifications au cours de l’année 
scolaire. 
Il est consultable sur le site internet de l’établissement, onglet « Vie de l’élève » 
 
 

1. Règles de vie dans l’internat 
 

 Horaires de l’internat 
 

06h45 Réveil / lever des internes / douches / rangement des chambres 

07h20 Sortie obligatoire de l'internat / fermeture des dortoirs 

07h15 - 07h45 Petit-déjeuner 

 

17h20 - 17h35 Temps libre 

17h35 -17h45 Installation dans les dortoirs / appel  

17h45 Fermeture du portail extérieur 

17h50 - 18h50 Temps d’étude obligatoire ou de repos  

 

18h50 - 19h30 Repas 

19h30 - 19h45 Pause 

19h45 Fermeture du portail extérieur 

 

19h50 - 20h Installation dans les dortoirs / appel 

20h – 21h Temps d’étude obligatoire ou de repos  

21h - 21h40 Détente / douches / TV / travail personnel si besoin 

21h45 Extinction des feux 
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 Etude du soir et travail scolaire 
 
Afin de permettre la révision des connaissances dispensées en cours, les internes bénéficient 
chaque jour d’un temps d’étude obligatoire d’une heure.   
Les élèves sont encadrés par un Assistant d'éducation et  travaillent en salle d'étude. Ils accèdent 
progressivement à l'autonomie pour réaliser leur travail personnel sur avis des Conseillers 
principaux d'éducation (CPE) et Assistants d'éducation (AED) et/ou sur les conseils de l'équipe 
pédagogique. Ces horaires sont susceptibles de modification.  
 
Dans le cadre d’une expérimentation mise en place depuis deux ans et sur décision du chef 
d’établissement, certains élèves peuvent bénéficier d’un temps d’étude complémentaire encadré par 
un adulte et destiné à développer leurs compétences et savoir-faire (heures de méthodologie, temps 
de révisions, etc…) 

 
 Fréquentation de l'internat et demande d'absence 

 
  La fréquentation de l'établissement relève du règlement intérieur. 

Tout élève inscrit à l'internat se doit d'en respecter la fréquentation. 
Toute absence doit revêtir un caractère exceptionnel. 
Néanmoins l'absence prévisible d’un élève interne, même majeur, doit être impérativement signalée 
par écrit aux CPE par les responsables légaux. À défaut, l’élève ne sera pas autorisé à quitter 
l’internat. 
 
En cas d’absence imprévue à l’internat, les responsables légaux doivent téléphoner au 
05.58.46.62.55 avant 18 heures ou envoyer un courrier électronique à : 
viescolaire.wlerick@ac-bordeaux.fr. En cas d’absence, l’élève interne est sous la 
responsabilité des responsables légaux. 
 
En cas de non-respect, l'élève s'expose à des procédures disciplinaires voire une exclusion de 
l'internat. 
 
Précision: Les élèves de Troisième prépa-professionnelle ne sont pas autorisés à sortir de 
l'établissement sauf le mercredi après-midi sur autorisation parentale. 

 

 Particularités du mercredi 
 
Après leur dernière heure de cours du mercredi, les internes peuvent rentrer dans leur famille et 
revenir le jeudi matin, s’ils sont autorisés par leurs parents (autorisation annuelle signée à 
l’inscription). Néanmoins, cet aménagement ne pourra pas donner lieu à une remise sur les frais 
d'internat. 
Les autres internes peuvent sortir de l’établissement et devront être de retour au plus tard à 17h40 
en raison de la fermeture du portail (autorisation annuelle signée à l’inscription et modifiable en 
cours d’année). 

 

 Demande de sortie pour des activités 
 
Les sorties régulières pour participer à des activités hors établissement (activités sportives, 
artistiques, clubs, soins médicaux) doivent faire l'objet d'une demande écrite des représentants 
légaux précisant clairement les heures de départ et de retour.  
Une attestation de présence sera exigée des associations sportives ou culturelles accueillant le 
jeune. 
La fréquence des sorties sera laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le retour dans 
l'établissement doit se faire impérativement avant 20h30.  
Un repas pourra être consommé au restaurant scolaire par les élèves concernés, en dehors des 
horaires officiels, à la demande de la famille et après avis du Chef d’établissement. 
Les sorties, quelles qu'elles soient, ne peuvent être autorisées que dans la mesure où elles ne 
remettent pas en cause le bon fonctionnement du service d'internat. 
 

 

mailto:viescolaire.wlerick@ac-bordeaux.fr
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 Représentation des élèves internes 
 
En début d’année scolaire des élections auront lieu dans chacun des dortoirs, afin d’élire des 
délégués qui sont les principaux interlocuteurs entre les élèves et les adultes de l’établissement. Les 
délégués sont invités à participer à la Maison des Lycéens (MDL) et de proposer, après avoir 
consulté leurs camarades, des activités éducatives, culturelles et de loisirs. 

 
 

2. Comportement général 

 
Les élèves devront se conformer au présent règlement et suivre les recommandations formulées par les 
CPE et Assistants d'éducation chargés de l'encadrement éducatif. Tout manquement fera l'objet d'une 
reprise éducative et / ou sera consigné sur une "fiche d'incident" consultable sur l’application Pronote. 
Une procédure disciplinaire pourra être engagée tel que le prévoit le règlement intérieur de 
l'établissement. 

 
 Respect 

 
Le respect des horaires d'installation dans les dortoirs et les études, de lever, de petit-déjeuner, de 
déjeuner, de dîner et de coucher fait partie des règles élémentaires. 
Les internes doivent s’engager à parler doucement et à ne pas gêner leurs voisins. 
Il n'y a pas d'accès possible à l'internat dans la journée. 

 

 Interdictions 
 

Il est formellement interdit de : 

 faire pénétrer toute personne étrangère à l’internat, 

 changer de chambre sans accord préalable des CPE 

 d'introduire dans l'établissement des substances illicites et/ou des denrées 
périssables 

 les garçons ne sont pas autorisés à entrer dans l’internat fille et réciproquement 
 

Il est rappelé qu'il est interdit de vapoter et de consommer du tabac dans l'enceinte de 
l'établissement. 

 

Les produits dont l’utilisation est nuisible pour la santé sont strictement interdits dans 
l’établissement : boissons énergisantes, alcool, produits stupéfiants, prise de médicaments non 
contrôlée, etc. 

Tout élève entrant dans l’enceinte du lycée en état d’ébriété, ou présentant des signes de 
consommation de substances illicites verra ses parents avertis; il leur sera demandé de venir 
chercher immédiatement leur enfant. Ces actes constituent des manquements graves pouvant 
conduire à une sanction disciplinaire et/ou la tenue du Conseil de discipline. 

 

 Rangement des chambres 
 
Les élèves doivent aérer leur chambre, et faire leur lit tous les jours. Leur armoire doit être fermée à 
clé par un cadenas personnel. En cas de perte ou de vols, l’établissement ne sera pas tenu 
responsable. 
Papiers, emballages divers, mouchoirs, etc.… seront mis à la poubelle.  
Vêtements ou objets divers ne devront pas rester au sol afin de permettre l’entretien des dortoirs. 
Il est également demandé aux élèves de débrancher tout objet électrique (chargeur de téléphone, 
poste de radio…) afin d’éviter tout incident.  

 

 Médicaments / Maladie 
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Les élèves ayant un traitement médical doivent déposer obligatoirement l’ordonnance et les 
médicaments auprès de l’infirmière qui gèrera leur délivrance en lien avec les CPE et les AED de 
service.  
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 
secours d’urgence vers l’hôpital après appel du SAMU  (15), sur décision du médecin régulateur. La 
famille est avertie par l’établissement et devra prendre contact avec l’hôpital. Les parents doivent se 
conformer à la décision du médecin du SAMU.  
En aucun cas, le personnel du lycée n’est habilité à faire sortir un élève de l’hôpital, mineur 
ou majeur. 
 
En cas de maladie, les parents sont systématiquement appelés. Les familles trop éloignées pour 
se rendre au lycée à la demande de l'administration ou de l'infirmière de l'établissement ou ne 
disposant pas de moyen de transport devront obligatoirement fournir le nom et l'adresse d'un 
correspondant habitant Mont de Marsan ou ses environs proches.  
Les frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation sont à la charge des parents. C’est 

pourquoi, chaque élève interne doit être obligatoirement  en possession de sa carte vitale et de 

mutuelle ou de l’attestation pour les élèves de moins de 16 ans. 

 Hygiène 
 
Par respect à l’égard de leurs camarades de chambre et d’eux-mêmes, les élèves sont priés de 
veiller à leur hygiène corporelle de manière quotidienne.  
Les locaux à usage collectif (sanitaires, douches, salles communes, couloirs…) doivent être 
respectés dans l'intérêt de tous.  
Chaque matin, les volets doivent être ouverts. Les fenêtres des chambres doivent être ouvertes/ 
fermées dès la sortie du dortoir, en fonction des consignes.  
Il est interdit d’introduire toute denrée périssable dans les chambres. 
Il est demandé aux élèves de changer leurs linges de literie à chaque période de vacances et 
une fois entre deux périodes de vacances. Les serviettes de toilette doivent être changées toutes 
les semaines. 
Lors des périodes de stages en entreprises, l’élève interne enlèvera les affaires de literie et veillera 
à vider son armoire, en reprenant son cadenas.  
 

 

3.  Équipement 
 
 

 Matériel alloué aux internes 
 
Les internes ne sont pas autorisés à déplacer les meubles des chambres. Un plan de la chambre 
est établi et doit être respecté. 
Les appareils électriques (sauf chargeur de téléphone, sèche-cheveux, lisseur et réveil) sont 
interdits dans les chambres.  
L’établissement met à disposition des internes du matériel de collectivité qui doit être manipulé avec 
précaution ; un état des lieux d’entrée est effectué en début d’année. Chaque élève étant considéré 
comme responsable de son matériel, sa famille supportera les frais d’éventuelles dégradations 
volontaires ou pertes.  
Les valises doivent être rangées obligatoirement dans les casiers extérieurs prévus à cet effet le 
lundi matin dès l'arrivée dans l'établissement et le vendredi matin, avant le départ. Un cadenas 
personnel est nécessaire pour fermer ces casiers (Taille du casier de rangement : largeur 44cm, 
hauteur 85cm, profondeur 50cm).  
 

 
 Biens personnels 

 
Chaque interne doit contribuer à la sécurité de ses biens personnels qui doivent être mis sous clef 
dans les armoires (prévoir un deuxième cadenas personnel). Il est vivement déconseillé 
d’apporter des objets de valeur. Le lycée ne saurait être tenu pour responsable des pertes, 
dégradations ou vols. 
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Le téléphone portable est toléré dans l’internat, en dehors de l’heure d’étude et dans la mesure où il 
ne gêne pas la tranquillité des autres internes. Par ailleurs, son utilisation est interdite à partir de 
21h45. 
En cas d’utilisation la nuit, l’élève devra remettre son téléphone à l’assistant d’éducation. Le CPE lui 
restituera son téléphone le lendemain. Une communication pourra être établie avec les 
responsables légaux. En cas d’abus ou de récidive, une sanction disciplinaire pourra être engagée 
par le chef d’établissement. 
Il appartient aux parents de surveiller les communications nocturnes de leur enfant (par le biais des 
factures téléphoniques). 

 
 Sanctions  

 
Tout élève qui ne respectera pas le présent règlement et, de manière générale, les règles de la vie 
en collectivité fera l’objet d’une procédure disciplinaire. 
En cas de sorties sans autorisation, de dégradations volontaires, de vol, de bagarre, d’état d’ébriété 
ou toute faute risquant de perturber la vie de l’internat, l’élève pourra faire l’objet d'une procédure 
disciplinaire pouvant se traduire par une exclusion temporaire ou définitive de l’internat, voire de 
l’établissement (voir RI de l'établissement). 

 
 

4.  Liste des affaires nécessaires pour l’internat 
 
 

DRAPS 

 Une paire de drap lit 90 ou 1 drap housse et 1 housse de couette (couette et couvertures 
fournies) qui devront être changés :  
- au moins 1 fois entre chaque période de vacances. 
- à chaque départ en stage. 
- à chaque départ en vacances. 

 1 housse de traversin (pas d’oreiller : il est possible d’apporter le sien). 
 
 

LINGE ET NECESSAIRE DE TOILETTE 

 Serviettes et gants (à changer toutes les semaines)  

 Trousse de toilette avec savon, dentifrice, shampoing, etc. 

 1 paire de claquettes obligatoire pour se rendre à la douche et circuler le soir. 

 1 peignoir de bain pour les filles, obligatoire pour se rendre à la douche. 
 

 

VETEMENTS 

 Tenue de sport (chaussures et vêtements). 

 Tenues de rechange (linge de corps et vêtements pour 4 jours).  

 Penser à 1 manteau et 1 vêtement de pluie. 
 

 

VALISE 

 Attention aux dimensions de la valise pour le casier de rangement : 
 Largeur: 44 cm – Hauteur: 85 cm – Profondeur: 50 cm / La valise doit impérativement respecter ces 
dimensions ! 
 
 

CADENAS 

 2 cadenas obligatoires : 1 pour la consigne de la valise ou du sac, 1 pour l’armoire dans la chambre. 

 Il est souhaitable de ne pas apporter d’affaires de grande valeur. 
 L'établissement ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte ou de 
vol. 
 



7 

 

 
 

TRAITEMENT MEDICAL 

 Penser en cas d’allergie ou de souci de santé nécessitant un traitement, à emporter ce qu’il faut, 
avec les prescriptions médicales. Votre enfant le remettra à l'infirmière scolaire de 
l’établissement.  
 

 

DEPART EN STAGE 

 Lits, armoires doivent être vidés lors des départs en stage, le cadenas doit être enlevé de l’armoire. 
 
 


