
 

 

1 - HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

Site Camille Claudel 
 

Site Nicolas Joseph Cugnot 

6h45 à 6h55 Lever 6h45 Lever 

6h55 Sonnerie, regroupement 

pour le petit déjeuner 

6h45 à 7h15 Accès aux douches 

7h00 Départ groupé pour la 

demi-pension du collège 

Valcourt 

7h20 Descente groupée au 

réfectoire 

7h05 à 7h30 Petit déjeuner obligatoire 7h20 à 7h40 Petit déjeuner 

7h30 Retour au dortoir 

obligatoire 

7h45 Fermeture du dortoir 7h40  Fermeture du dortoir 

 

 

Les dortoirs sont fermés pour la journée et ne seront pas accessibles aux élèves sauf 

cas exceptionnel avec l’accord de la CPE. 

 
17h35 17h45 Appel des internes  et 

goûter 

17h35  Appel des internes, 

(élèves du site Cugnot) et 

goûter 

17h45 Appel des internes 

(élèves garçons du site 

Claudel) et goûter 

18h00 à 

18h45 

Etude obligatoire  

(en salle de permanence) 

18h00 à 

18h45 

Etude obligatoire  

(en salle de permanence) 

18h45 Sonnerie qui annonce le 

repas 

18h55  

à19h15 

repas départ groupé 

fermeture de l’internat 

18h55 à 

19h15 

repas départ groupé 

fermeture de l’internat 

19h30 à 

20h15 

Etude dans les chambres 19h30 à 

20h15 

Etude dans les chambres 

20h15 à 

21h30 

Douches obligatoires 

Travail individuel, travail 

de groupe au salon, jeux / 

télévision (2X par 

semaine) 

20h15 à 

21h30 

Douches obligatoires 

Travail individuel, jeux / 

télévision  (2 X par 

semaine) 

22h00   Extinction des feux 22h00  Extinction des feux 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Cas particuliers du mercredi  
 

Site Camille Claudel 
 

Site Nicolas Joseph Cugnot 

12h00 12h30 Repas 12h00 13h00 Repas 

12h45 18h00 Sortie autorisée * 12h45 18h00 Sortie autorisée * 

18h00- 18h45 Etude obligatoire  18h00 18h45 Etude obligatoire 

18h45 à 19h15 Repas 18h45 à 19h15 Repas 

19h30 à 20h15 Etude dans les 

chambres ou 

détente 
 

19h30 20h15 Etude dans les 

chambres ou 

détente 
 

20h30 21h30 Douches 

obligatoires 

Travail individuel, 

travail de groupe 

au salon, jeux, 

télévision. 

20h30 21h30 Douches 

obligatoires 

Travail individuel, 

Travail de groupe 

jeux, télévision 

 

* pointage obligatoire à la vie scolaire au moment du départ et de l’arrivée 

 

2 – TRAVAIL EN SALLE D’ETUDE 

 

Les internes  se rendent en permanence obligatoire de 18h00 à 18h45. 

 

3 – TROUSSEAU 

 

Les élèves doivent se munir : 

 

 D’une paire de draps (à changer au moins tous les quinze jours) 

 D’une alèze 

 D’un traversin ou d’un oreiller et de sa taie 

De couvertures ou d’une couette. 

 D’un nécessaire de toilette  

 D’un pyjama  

 D’une paire de chaussons 

 De vêtements de rechange pour la semaine 

 D’un cadenas 

 

4 – ACCES AUX CHAMBRES  

 

Sur le site Cugnot : Les élèves déposent leurs sacs d’internat, dans les casiers des 

internes, le lundi matin, avant leur première heure de cours, ainsi que le vendredi 

matin après leur petit déjeuner. 

Sur le site Claudel : les élèves déposent leur sac  d’internat dans le local réservé près 

de la salle de permanence le lundi  matin, avant leur première heure de cours et le 

vendredi, entre 7h40 et 7h50. 

 



Durant la journée, l’accès aux chambres est interdit. Les élèves internes doivent 

prévoir leurs affaires de cours pour la journée comme les demi-pensionnaires. Les 

internes disposent de casiers situés en salle de permanence. 

 

 

 

Chaque élève peut obtenir la clef de sa chambre. 

Sur le site Claudel, la remise des clés a lieu au secrétariat d'intendance contre 

signature par l'élève d'une reconnaissance de prise de possession. La clé est rendue 

à la fin de l'année scolaire. 

 

Le mercredi de 12h45 à 18h00, l’accès aux chambres est libre. Les élèves peuvent 

sortir du lycée si les parents les y ont autorisés. Ils peuvent également s’inscrire  à 

l’association sportive du lycée. 

A 12h10 un appel des internes est réalisé. A cette occasion les élèves indiqueront 

leur choix : ( horaire de sortie, destination de la sortie, horaire du retour). 

 

 

Les élèves demi-pensionnaires ou externes n’ont en aucun cas l’autorisation d’entrer 

à l’internat. 

En cas de non-respect de cette disposition, des sanctions seront prononcées à leur 

égard et à l’égard des élèves internes qui cautionneraient de tels agissements. 

 
 

5 – DANS LES CHAMBRES  

 

Le SILENCE et le CALME  sont  de rigueur pour permettre à chacun de travailler et de 

se reposer correctement.  Les téléphones portables sont tolérés uniquement de 

20h30  à 22h00  à condition de ne pas gêner les autres occupants de la chambre ou 

des chambres voisines. 

 

Les appareils électriques de tout ordre (radio réveil, appareil servant à faire des 

boissons chaudes, fer à repasser,  petite télévision etc …) ainsi que les multiprises   

sont  interdits dans les chambres. L’usage de bougies  ou d’encens est formellement 

interdit. 

 Une lampe de bureau individuelle est autorisée à condition qu’elle soit agrée aux 

normes Française de Sécurité. 

 

 

 Sur le site Claudel : un fer à repasser et une bouilloire se trouvent dans 

la salle commune et peuvent être utilisés  avec l’autorisation de 

l’Assistant d’Education.  

 

Nourriture  ou boisson sont tolérées en quantité raisonnable dans les chambres avec 

l’accord de l’Assistant d’Education. Les internes disposent à l’internat d‘une fontaine 

réfrigérante pour se désaltérer. 

 

Les élèves ne sont autorisés à quitter leur chambre et à se rendre dans celle d’un(e) 

autre qu’avec l’autorisation  de l’Assistant d’Education. Ils doivent respecter le 

caractère personnel de la chambre, et les conditions de travail. 

 

 



Les lits doivent être faits chaque matin de manière soignée et la chambre doit être 

laissée dans un état correct. (Pas de papiers, pas d’affaires non rangées, de sac qui 

traîne, d’affiches indécentes, de restes de nourriture, boisson renversée etc ...) 

Les élèves s’engagent à utiliser les locaux en respectant l’aménagement et le 

matériel.  

En cas de dégradation, volontaire ou accidentelle, les frais de réparation seront 

facturés aux familles concernées. Le cas échéant, l’élève fera l’objet de sanction. 

(Exclusion temporaire ou définitive, avertissement, retenue, remise en état) 

 

Les élèves disposent d’une quinzaine de jours pour choisir leur chambre. Passé ce 

délai, tout changement de place doit faire l’objet d’une demande auprès de la 

CPE. En cas de problème de discipline, la CPE peut changer un élève de chambre. 

 

Il est conseillé aux élèves de ne pas disposer de fortes sommes d’argent ou d’objets 

de valeur (bijoux, CD, ipod, vêtement de marque, etc….).  

 L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

Les élèves doivent respecter les précautions d’usage pour leurs effets personnels : 

armoires fermées avec un cadenas,  ne pas laisser traîner portefeuille, porte- 

monnaie, téléphone portable ou les vêtements qui les contiennent…..Il est 

également recommandé de mettre un cadenas sur son sac de voyage. 

 

 

6 - COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET USAGE D'APPAREILS NUMERIQUES : 

 

 En cas d’urgence, les parents peuvent appeler le lycée ou la personne de garde 

qui se chargera de joindre votre enfant et lui permettra le cas échéant de vous 

joindre. 

Les portables sont tolérés à l’internat  à condition qu’ils soient éteints pendant les 

heures d’étude et mis en position vibreur dans les chambres. 

 

 

 

7 – ACCUEIL DES ELEVES. AUTORISATION DE SORTIE 

 

Les élèves internes sont accueillis du Lundi 07 H 30 au Vendredi 16 H 30 au plus tard. 

      

Les élèves sont autorisés, selon le vœu de leurs parents, à sortir en fonction du 

règlement intérieur (voir dossier INTERNAT). L’administration se réserve le droit de 

supprimer les autorisations de sortie si la conduite de l’élève n’est pas satisfaisante. 

 

Un élève interne ne doit en aucun cas et sous  aucun prétexte quitter l’établissement 

sans y être autorisé et sans en avoir informé le service Vie Scolaire.  

Le non-respect de cette procédure expose l’élève à l’exclusion de l’internat. 

En fait, toute demande de sortie non prévue par le règlement doit être présentée 

par écrit au bureau du Conseiller d’Education, au minimum  le jour de la sortie. 

Ces demandes ne peuvent pas donner lieu à une remise d'ordre sur le forfait 

trimestriel. 

 

Pour des raisons de sécurité, les parents doivent prévenir le Conseiller Principal  

D’Education, de tout retard  ou absence et confirmer par écrit le plus rapidement 

possible. 

Les demandes de sorties ne sont pas autorisées par téléphone. 



 

Les parents peuvent venir chercher leur enfant au lycée en passant par le bureau du 

Conseiller Principal d’Education et en signant une prise en charge. Une pièce 

d’identité peut être exigée. 

Si c’est un membre de la famille ou une autre personne (voisin, ami) qui vient 

chercher l’élève, il lui faut obligatoirement présenter une pièce d’identité et une 

lettre d’autorisation des parents. 
 

 

8- TRANSPORT DES ELEVES : 

 

Le transport des élèves internes entre le site où ils ont cours et celui où ils sont 

hébergés, s’effectue en bus et est pris en charge par l’établissement. 

 

9 – SANTE ET MEDICAMENTS  

  

Les élèves ne doivent en aucun cas conserver des médicaments sur eux ou dans leur 

chambre (même les plus courants) : l’infirmière du lycée assure les soins et se charge 

de faire respecter les prescriptions médicales. Les élèves doivent donc lui confier 

leurs médicaments et une copie de l’ordonnance. 

Un service de permanence pendant les nuits est également assuré par l’infirmière. En 

cas de consultation du médecin, les visites sont à la charge des familles qui 

demandent ensuite le remboursement à leur caisse de sécurité sociale. 

Un élève hospitalisé ne pourra sortir de l’hôpital qu’avec sa famille. 

 

 

             10 – USAGE DU TABAC DE L’ALCOOL ET DES STUPEFIANTS. 

 

La consommation de tabac, le vapotage, la consommation d’alcool et de 

stupéfiants sont strictement interdites dans l’établissement sous peine de sanctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur de 

l’internat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Claudel- Internat filles 

440 avenue du Général 

Bigeard 

54200 TOUL 

03.83.65.54.54 

Site Cugnot-Internat garçons 

16 quai de la glacière 

54200 TOUL 

03.83.65.54.54 


