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I N T E R N A T  –  1 4  e t  1 6  r u e  P a s t e u r  ( 2 0 2 2 - 2 0 2 3 )  
 

L’internat est mixte et permet d’accueillir filles et garçons avec une organisation spécifique pour les garçons. En 

effet, les internes garçons sont pris en charge à partir de 20h par les personnels du lycée Agricole public. Ils 

reviennent à l’internat 14 rue Pasteur chaque matin vers 7h30 pour prendre le petit déjeuner. Pendant cette période 

20h-7h30, les apprenants se doivent de respecter les règles fixées par l’établissement d’accueil. 
Pour que chaque apprenant trouve les meilleures conditions de vie, d’épanouissement et de travail, il lui est 

demandé de respecter consciencieusement le règlement ci-après : 

 

 ENTREE DANS L’INTERNAT 

Au 14, rue Pasteur : 

Matin et soir, l’entrée et la sortie de l’internat se font au 14 rue Pasteur. 
 

 

 ETUDES 

Les études surveillées obligatoires et silencieuses en salle d’étude pour tous les apprenants ont lieu tous les soirs de 

17 h 45 à 19 h et si besoin de 20 h à 21 h. 

- Les portables sont interdits pendant l’étude, tolérés le soir dans la salle de restauration si les consignes 

d’utilisation fixées par les surveillants sont respectées, et peuvent être ramassés, si besoin, en cas de non-

respect du règlement. Les apprenants peuvent utiliser leur portable après 19 h 30 jusqu’à la remise de leur 
matériel (éteint) à la surveillante à partir de 21h15.  

- Les enceintes ne sont pas autorisées à l’internat, ni sur le chemin lycée-internat. 

 

 

 REPAS 

- Petit déjeuner à partir de 7 h 10 jusqu’à 7h50 

- Goûter 17 h au lycée 12 rue St-Laurent  

- Dîner 19 h 

- Une tenue correcte est exigée à table. 

- Ne pas parler trop fort dans la salle à manger. 

- Les apprenants ne doivent pas gâcher la nourriture qui leur est servie et respecter les consignes affichées. 

- Le repas doit être entièrement consommé à l’intérieur de la salle à manger, aucun aliment ne doit être 
sorti de la salle de restaurant scolaire. Les denrées autres que celles du petit déjeuner ne doivent pas 

entrer dans le self. 

 

 

 COUCHER 

L’extinction des lumières se fait entre 21 h 30 et 22 h. Le silence doit être absolu pour respecter le besoin de repos 

de certains. Les apprenants sont dans leur chambre respective à 21 h et ne doivent pas se promener dans le couloir. 

 

 
 

 DETENTE 

Les soirées de détente sont en fonction de l’emploi du temps des apprenants et sont organisés avec la responsable 

de vie scolaire.  
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I N T E R N A T  (suite) 
 

 SORTIES (voir règlement général) 
 

Des autorisations de sorties exceptionnelles peuvent être accordées aux apprenants pour des activités sportives, 

musicales,… à condition de remettre une lettre signée des parents, huit jours avant la date, précisant les jours, 
heures de sortie et de rentrée, au responsable de la vie scolaire. 

Les Terminales Bac Pro n’ont pas d’autorisation de sorties de 20h à 21h30 en cas de soirée internat le mercredi soir.  
 

 

 ABSENCES 
 

Lorsqu’un apprenant ne rentre pas au lycée, sa famille doit prévenir impérativement le lycée avant 9 heures. 

Lorsqu’un apprenant quitte l’internat en cours de semaine, il doit fournir un justificatif d’absence signé des parents. 
 

 

 CONSIGNES GENERALES 
 

Des chambres de 4 apprenants sont réparties en fonction des classes et des effectifs.  
 

  D’utilisation 

- Rentrer dans les chambres avec l’autorisation de la responsable de la vie scolaire. 

- Ne rien laisser sur les lits, les tables, les chaises, les radiateurs, tout ranger dans les placards et vider les poubelles. 

- Faire son lit soigneusement. Il doit être impeccable à la sortie de la chambre. 

- Chaque matin, vous devez déposer votre clé sur le tableau avant de partir de l’internat. 
- Tous les lits doivent être défaits le vendredi matin (draps pliés et couette dans les placards - les draps sont à laver 

toutes les 2 semaines minimum). 

- Ne rien accrocher sur les murs. 

- Boissons et aliments sont formellement interdits dans les chambres pour une question d’hygiène et de sécurité  

(un réfrigérateur est réservé à cet effet et géré par la responsable de la vie scolaire). 

- Les chambres sont des lieux de repos, y respecter le silence.  
 

 

  D’entretien 

- L’entretien de l’internat (chambres, foyer, sanitaires et couloir) doit être effectué avec soin par les internes. 

- Après usage, laisser le lavabo propre, les serviettes bien pliées et les gants bien rincés. 

- Laisser les W C et les douches aussi propres que vous désirez les trouver. 

- Ne rien jeter dans les cuvettes de W C (utiliser les poubelles). 

- Penser à vider les poubelles. 
 

 

  De Sécurité 

Par mesure de sécurité les rallonges électriques ne sont pas autorisées. Aucun matériel ne doit rester branché. 
 

 

  Règlement intérieur général 

Il est applicable également aux internes. En cas de non-respect, un bulletin d’information ou d’avertissement sera envoyé aux 

parents. 

Rappel « la tenue des apprenants qu’elle soit verbale, vestimentaire ou dans la façon de se comporter, doit impérativement être 

décente, non provocatrice… ». 
 

 

  Sanctions 

Toute infraction au règlement entraîne les mêmes sanctions disciplinaires que celles inscrites dans le règlement du lycée. 
 

 

  Bagages : 

Les sacs ou les valises doivent comporter obligatoirement une étiquette au nom de l’apprenant.  

Le transport des bagages est un service rendu afin de faciliter la vie des internes. 

Le lundi et le vendredi, les apprenants doivent monter leur valise dans le véhicule. 

 
Il est attendu des apprenants, une attitude fondée sur le respect de soi-même et des autres. 
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I N T E R N A T  

 

T R O U S S E A U  

 

(Fille) 
 

 

 

 

- 2 draps housse + couette, 

- 2 enveloppes taies de traversin et leur housse de protection, 

- 1 protège-matelas forme housse (90 * 190), imperméable (obligatoire), 

- 1 sac à linge sale, 

- chemises de nuit ou pyjamas (avoir toujours un change), 

- slips, garnitures périodiques, 

- 2 serviettes de toilette et gants de toilette, 

- 1 robe de chambre, 

- tenues vestimentaires correctes et suffisantes. Prévoir toujours ce qui est nécessaire en cas de 

pluies ou de froid, 

- chaussures, pantoufles « silencieuses » (obligatoire), 

- 1 nécessaire de toilette, 

- plusieurs porte-manteaux, 

- argent de poche (Par prudence, il peut être confié à la responsable… ), 

- pas de bijoux de valeur, 

- prévoir sa pharmacie personnelle (comprimés, petits pansements…), 

- mouchoirs, 

- 1 lampe de poche, 

- 1 réveil à pile est autorisé (radio-réveil interdit), 

- 1 traitement préventif anti-poux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT LE MATERIEL SERA MARQUE AU NOM DE L’ELEVE OBLIGATOIREMENT 
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I N T E R N A T  

 

T R O U S S E A U  

 

(Garçon) 
 

 

 

 

 

- 2 draps housse + couette, 

- 2 enveloppes taies de traversin et leur housse de protection, 

- 1 protège-matelas forme housse (90 * 190), imperméable (obligatoire), 

- 1 sac à linge sale, 

- pyjamas, 

- 2 serviettes de toilette et gants de toilette, 

- 1 robe de chambre, 

- tenues vestimentaires correctes et suffisantes. Prévoir toujours ce qui est nécessaire en cas de 

pluies ou de froid, 

- chaussures, pantoufles, 

- 1 nécessaire de toilette, 

- plusieurs porte-manteaux, 

- argent de poche (Par prudence, il peut être confié à la responsable… ), 

- pas de bijoux de valeur, 

- prévoir sa pharmacie personnelle (comprimés, petits pansements…), 

- mouchoirs, 

- 1 lampe de poche, 

- 1 réveil à pile est autorisé (radio-réveil interdit), 

- 1 traitement préventif anti-poux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT LE MATERIEL SERA MARQUE AU NOM DE L’ELEVE OBLIGATOIREMENT 

 

 


