
CITE SCOLAIRE DE TARARE 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 
PREAMBULE 

 

L’internat est un service rendu pour permettre aux élèves d’effectuer leurs études dans 

les meilleures conditions possibles, compte tenu de l’éloignement géographique du domicile, 

des difficultés de transport ou des enseignements spécifiques choisis. Le présent règlement 

approuvé par le Conseil d’Administration du lycée, est une annexe du règlement intérieur de 

l’établissement. Il s’impose à tous les élèves internes comme aux personnels de surveillance 

et d’encadrement et devra dans les mêmes conditions être visé par l’élève et sa famille après 

qu'ils en auront pris connaissance. 

 

 

 

 

Le règlement intérieur de l’établissement s’applique 

également à l’internat 
  

 

 

 

I) Discipline générale :  
 

  a) Il est ouvert du lundi 17 heures au vendredi 7 heures 30.  

 

b) Les règles de sécurité doivent tout particulièrement être respectées dans des    

locaux où vivent de nombreuses personnes. 

Il est totalement interdit de fumer dans le bâtiment de l’internat, de détériorer ou 

de déclencher par jeu les dispositifs et équipements de sécurité incendie, de 

bloquer les portes des chambres. 

Les usagers de l’internat doivent connaître les consignes d’évacuation en cas de 

danger et se soumettre à tous les exercices de sécurité organisés par le Lycée. 

Les seuls appareils électriques autorisés sont les rasoirs, sèche-cheveux conformes 

aux normes de sécurité en vigueur ainsi que les chargeurs de portables. Tout autre 

appareil électrique sera retiré et mis en dépôt. 

 

N.B Une bouilloire est mise à disposition des élèves, en conséquence aucune 

bouilloire ne sera tolérée dans les chambres. 

 

 

 

 



c) Les internes doivent respecter l’horaire suivant : 

6h45 :   Lever des élèves 

7h15-7h45 :  Petit déjeuner 

7h30 :   Fermeture de l’internat 

11h30/13h30 : Déjeuner au self service 

17h :   Ouverture de l’internat avec la présence d’un surveillant 

18h :   Appel – présence obligatoire (18h30 le mercredi) 

   foyer, télévision,salle de sport. 

19h :   Repas 

20h / 21h :  Etude obligatoire (étude en chambre selon le niveau) 

21h/22h:       Douches, travail personnel...  

22h:  Aucun déplacement n’est autorisé, chaque élève doit être dans sa 

chambre pour  l’extinction des feux. 

 

NB : l’accès aux chambres est impossible entre 7h30 et 17h. 

 

Organisation du mercredi :  

 

L’accès à l’internat se fait à partir de 13h. Les élèves ont la possibilité de rester 

dans leur chambre. Ils ont accès libre à la salle télé, au foyer et à la salle de sport. 

L’appel se fait à 18h30. 

L'accès à la télévision en soirée est autorisé uniquement le mercredi. Après le 

repas du soir à 19h, les élèves ont la possibilité de regarder la télé selon leur choix 

jusqu’à 22h. Le foyer reste ouvert jusqu’à 21h30. 

    

 

 d)  Afin d’éviter les vols, les élèves doivent fermer à clef les chambres lorsqu’elles 

sont vides. Sauf autorisation du maître d’internat, il est interdit à un élève de dormir dans une 

autre chambre que celle qui lui a été attribuée par le Conseiller Principal d’Education. 

 

e) Toute musique est interdite pendant les heures d'étude ainsi que  la nuit à compter 

de 21h30. 

   

f) Au delà de 22h les élèves doivent se trouver dans leur chambre et aucun 

déplacement ne sera toléré. 

 

g) Les élèves qui utilisent des lecteurs DVD ou ordinateurs après  21h45 pour 

visionner des films  se verront confisquer leur matériel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) L’hygiène 

 
 

a) Hygiène et sécurité  

 

Les comportements, attitudes ou états qui mettent en danger les usagers de 

l’internat constituent des fautes particulièrement graves (violence, agressivité, 

détérioration des dispositifs de sécurité, jeux dangereux, non respect de 

l’interdiction de fumer etc..). 

Aucun élève ne pourra être accepté à l’internat en état d’ébriété ou sous l’effet de 

drogues. Il sera renvoyé dans sa famille et sanctionné. La consommation d’alcool 

ou de drogue et à fortiori leur trafic sont interdits. 

L’internat étant un lieu de vie collective, le respect des autres est une obligation 

particulière. Les incorrections verbales, insolence et irrespect envers les maîtres 

d’internat sont inacceptables. Les comportements gênants pour les autres (bruit 

excessif par exemple) sont prohibés.  

 

b) Gestion du bruit 

 

Les matériels autorisés à l’internat jusqu’à 22h : 

Ordinateur portable, lecteur de DVD portable, tablettes, téléphone portable, I Pad 

(sans station ni enceinte externe). 

 

Sont strictement interdits les amplificateurs sous quelque forme que ce soit.  

Tout contrevenant sera sanctionné par mesure d’exclusion.  

 

Les instruments de musique ne sont autorisés que de 18h à 19h dans les salles 

désignées par les CPE et après accord. 

 

c) La nourriture 

 

Sont autorisés :  

- Les paquets de biscuits secs 

- Les tablettes de chocolat 

- Les fruits secs 

- Les bouteilles d’eau plate ou gazeuse 

 

 Tous les autres produits alimentaires et boisons sont interdits. 

 

 

  

d) Service infirmerie 

 

Si un élève a besoin d’une consultation médicale, le responsable légal est averti. 

Selon la gravité constatée par l’infirmière d’internat, il est possible que l’on vous 

demande de venir chercher votre enfant.  



En cas de refus de votre part, le centre 15 (SAMU) est alerté et peut décider 

d’envoyer une ambulance privée (VSL), s’il juge que l’état de santé de l’élève ne 

nécessite pas l’intervention des pompiers. Alors les frais seront à la charge de la 

famille. 

 

Les personnels ne sont pas habilités à transporter des élèves. Si l’élève n’est pas 

hospitalisé, le retour entre l’hôpital et le lycée est à la charge financière de la 

famille (VSL, taxi…). 

Les familles veilleront donc à ce que leur enfant ait de quoi payer une course de 

taxi. 

Tout médicament et produit pharmaceutique, quel qu’il soit, devra être 

déposé à l’infirmerie, ainsi que l’ordonnance du médecin chargé du 

traitement de l’élève. 

 

e) Fournitures  

 

L’établissement fournit une couette et sa housse de protection, un protège matelas, 

un traversin et son enveloppe. Les lits doivent être faits tous les matins et le 

rangement de toutes les chambres effectué afin d’en permettre le nettoyage par le 

personnel de service. Il vous sera demandé de fournir vos draps (un drap housse, 

un drap de dessus ou une housse de couette, une enveloppe de traversin).Par 

mesure d’hygiène, les draps et les effets personnels doivent être régulièrement 

remportés dans les familles, pour y être lavés. 

 

Les élèves dont la literie est sale ou qui laissent leur chambre et salle de bain  dans 

un désordre insupportable pour le personnel de service sera sanctionné. 

   

 

    f) Afin d'éviter que des portes de bureaux ou d'armoires soient       

inutilement forcées ou fracturées par un élève qui aurait perdu ses clefs de cadenas, un 

double de ses clefs devra être remis aux CPE dans une enveloppe portant son nom et sa 

classe dès le premier jour de la rentrée. 

          

 

 

III) Absences et sorties : 
 

 

DE 7H30 A 18H, LES INTERNES SONT SOUMIS AU REGLEMENT DES 

DEMI-PENSIONNAIRES. 

 

En début de semaine, toute absence d’une ou d’un élève interne doit être 

immédiatement communiquée par téléphone au bureau des CPE en charge de l’internat. 

 

Dans le cas où l’élève (qu’il soit majeur ou non) désire s’absenter de l’internat, en 

milieu de semaine (absence de cours, obligation familiale, par exemple…), il doit 



OBLIGATOIREMENT se présenter au bureau des CPE. L’autorisation ne lui sera donnée 

que si l’accord des parents a pu être obtenu par téléphone. 

Cette procédure doit rester exceptionnelle : toute absence prévue doit être justifiée par 

avance et par un écrit des parents. Le non respect de cette procédure sera sanctionné. 

 

Un élève qui s'absente volontairement de cours, sans autorisation, ne pourra pas être 

accueilli à l'internat. Les responsables légaux, informés par 

le CPE devront prendre leurs dispositions pour l'hébergement de la nuit.  
 

 

 

 

IV) Visites : 
 

Aucune présence d’élèves non internes ou de personnes étrangères à l’internat ne peut 

être acceptée, sauf accord nominatif donné par le Conseiller Principal d’Education. 

 

Dans l’éventualité où un interne  utiliserait un véhicule personnel, il ne pourra pas 

stationner dans l’enceinte de l’établissement pour des raisons de sécurité et d’assurance ; de 

même les parents qui accompagnent leur enfant, ne peuvent pénétrer avec leur véhicule dans 

la Cité Scolaire. 

 

LE REGLEMENT DE L’INTERNAT DOIT ETRE CONSERVE PAR LES 

FAMILLES. 

 

NB : nous vous signalons que les 3 CPE (Mme Michelon (lycée J Verne), Mme LIGOUT et 

M. Clément (lycée R. Cassin)) sont à votre disposition si vous désirez les rencontrer afin 

d'évoquer ensemble des soucis, des inquiétudes,des questions...concernant l'entrée de votre 

enfant à l'internat.   

 

L’internat est avant tout un lieu de travail. Le présent règlement a pour but 

d’en faciliter les conditions et de faire en sorte que les élèves réussissent 

leurs études. 


