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ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE L’ÉLÈVE INTERNE 
 
 
 
Je soussigné(e) ____________________________________ en classe de_________________ 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’internat et des consignes à respecter 

en chambre et m’engage à respecter et privilégier les points suivants : 

 
 Adopter une attitude et un langage correct et respectueux envers mes camarades et 

mes responsables ainsi que toutes les personnes faisant partie du personnel de 
l’établissement. 
 

 Respecter scrupuleusement les horaires pour les cours, l’étude du soir, les temps de 
repas, la remontée en chambre, l’extinction des feux et le ramassage du téléphone 
portable. 

 
 Travailler de manière sérieuse et continue tout au long de l’année afin de mettre le 

maximum de chance dans la réussite scolaire. 
 

 Etre calme dans les différents couloirs (internat, self). 
 

 Respecter le silence à partir de 21 h 00 et rester dans sa chambre. 
 

Je reconnais que le non-respect de l’un des points du règlement ou de ce contrat, m’exposerait 
inévitablement à des sanctions graduelles pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de 
l’internat.  
 
Fait à _________________, le _____ /______/_____ 
 
 
L’ÉLÈVE            LE DIRECTEUR DE L’INTERNAT                LE RESPONSABLE DE L’INTERNAT   
(lu et approuvé)                                   
 
 
   André LOPEZ        Richard HENRY  
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MODALITÉS DE VIE À L’INTERNAT 

 
 

 POUR LES CHAMBRES 
 

 Le matin 
 

 Je fais ma toilette (douche ou lavabo) 

 Je fais mon lit (la couette est posée correctement sur le lit) 

 J’ouvre ma fenêtre en été et la ferme en hiver  
 Je vérifie que les lumières de ma chambre sont éteintes et débranche mes chargeurs  

 

 Le soir  
 

La chambre est un lieu « privé » de détente, de repos mais aussi de travail. J’évite donc de 
courir et de crier dans les couloirs, de chahuter avec un camarade. A partir de 21 h 00 plus 
personne n’est autorisé à entrer dans une chambre autre que la sienne. 

 

 Je fais ma toilette complète (douche et brossage des dents). 

 Je révise mes leçons. 
 Je prépare mes affaires scolaires pour le lendemain. 
 Je range mes vêtements dans mon armoire (prévoir un cadenas). 
 Je remets mon téléphone portable au surveillant avant 22 h 00. 

 

 POUR LES HORAIRES 
 
Le présent règlement pour l’internat s’ajoute au règlement intérieur de l’établissement. 
 

 Réveil à 6 h 45, toilette et rangement de la chambre, préparation des affaires 
scolaires. 

 Petit déjeuner à 7 h 15, fermeture du self à 7 h 40. 
 L’internat ferme ses portes à 7 h 15. 
 Etude surveillée après les cours jusqu’à 18 h 45. 
 Repas du soir à 18 h 50, fermeture du self à 19 h 40. 
 Ouverture des chambres à 19 h 40. 
 Temps libre, travail en chambre ou activités de 19 h 45 à 21 h 00. 
 Obligation d’être dans sa chambre à 21 h 00. 
 Personne dans les couloirs ou une chambre qui n’est pas la sienne 
 Ramassage obligatoire des téléphones avant 22 h 00 
 EXTINCTION DES FEUX À 22 H 00 

 
 
       LE RESPONSABLE D’INTERNAT  
 
       Richard HENRY  


