
 

INTERNAT 
 

 

L’établissement n’impose aucune tenue spéciale, mais demande que les élèves soient simples et corrects. 

Les internes arrivent le lundi et rentrent tous les vendredis, il faut veiller à ce qu’ils n’emportent que les vêtements nécessaires pour la 

semaine. 

Le lavage doit être assuré par les parents le week-end. Les draps sont ramenés tous les 15 jours, l’ensemble des chambres doit être vidé à 

chaque départ en vacances scolaires afin d’assurer un nettoyage et une désinfection complets, les couettes sont donc ramenées à ce moment-

là. 

 

AFFAIRES A PREVOIR : 

❑ Fourreau de traversin (lit de 90cm) 

❑ Protège matelas (alèse imperméable obligatoire) 

❑ Draps, couverture ou couette  

❑ Pyjama 

❑ Chaussons ou claquettes 

❑ Serviette et nécessaire de toilette 

❑ Sac de linge sale 

❑ Valise ou sac de voyage 

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ELEVE DE MANIERE INDELEBILE ,  

UNE ETIQUETTE AU NOM DE L’ELEVE DOIT AUSSI ETRE ACCROCHEE A LA VALISE 

 

TELEPHONE :  

Le téléphone portable est interdit pour les élèves du collège, il est toléré au lycée pour les élèves après la 3ème. Pour ces derniers, des horaires 

et des zones d’utilisation seront définies en début d’année par le bureau de la vie scolaire. 

Tous les éducateurs de vie scolaire de nuit possèdent un téléphone portable en cas d’urgence. Les élèves peuvent vous contacter à partir d’un 

téléphone fixe mis à disposition dans chaque internat par l’éducateur de vie scolaire. 

Les collégiens (4ème et 3ème Prépa pro compris) peuvent déposer leur portable au Bureau de la Vie Scolaire le lundi matin et le reprendre le 

vendredi à 15h45. 

 

CE QUI EST INUTILE : 

Pour éviter toute tentation inutile, les parents doivent veiller à ce que les enfants ne détiennent pas de sommes d’argent trop importantes, ni 

d’objet de valeur. Les Ipods,… sont strictement interdits (voir Règlement Intérieur). 

Par ailleurs, les élèves bénéficient de repas équilibrés tout au long de la semaine, les sucreries et autres gourmandises doivent donc rester 

exceptionnelles et en quantité raisonnable. 

 

L’INTERNAT EST UN LIEU DE VIE, EN RESPECTANT CHACUN, FAITES DE VOTRE ANNEE UNE ANNEE 

FORMIDABLE ! 


