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Règlement intérieur de l'Internat 

Lycée Charles Hermite Dieuze 
 

Préambule 

 L'internat accueille tous les élèves de deuxième cycle de 

l'enseignement secondaire. Il est un lieu d'apprentissage de la vie 

en collectivité où les règles de respect d'autrui sont primordiales. 

L'élève interne, en se conformant aux règles de l'internat, y 

trouvera les moyens pour poursuivre ses études dans les meilleures 

conditions en bénéficiant d'une aide au travail assurée par les 

Assistants d’Education, les Conseillers Principaux d’Éducation et les 

autres internes. 

Le règlement intérieur de l’internat s’inscrit dans le cadre du 

règlement intérieur du lycée. 
 

Ouvertures et Horaires 

 

1. Ouvertures : L'internat accueille les élèves du lundi matin 07h30 

au vendredi soir 17h30 durant les périodes scolaires. Aucun interne 

ne pourra prétendre être hébergé les fins de semaine, les jours 

fériés ou durant les périodes de vacances scolaires. Tout élève 

régulièrement inscrit à l’internat s’engage à une assiduité sans 

faille. Il est interne pour la durée de l’année scolaire. 

2. Horaires : Le déroulement d'une journée type de l'interne est le 

suivant : 

06h50   Réveil 

06h50 / 07h20  Toilette – Rangement - Lit 

07h20 / 07h40  Petit déjeuner 

07h40 / 07h55  Récréation 

08h00   Début des cours 

------- Déroulement normal d’une journée de cours avec repas entre 

11h30 et 13h30 selon l’horaire de passage affecté à la classe 

17h00   Fin des cours 

17h15   Goûter  

------- Ouverture de l’internat et des chambres. Cette ouverture se 

fait par les AED ou le CPE qui en autorisent l’accès 

17h30 / 19h00  Études obligatoires 

 Pour les Terminales: dans leurs chambres respectives, en 

présence d’un MI-SE à l’internat.  

Pour les Secondes et Premières , l’étude se déroule dans une 

salle prévue à cet effet, sous la surveillance d’un AED. 

Durant cette période, les internes pourront accéder au CDI 

ou à la salle @-Lorraine certains jours, après s’être inscrits au 

préalable chez le surveillant chargé de l’étude. 

 Il est offert la possibilité aux élèves internes, de se rendre 

aux activités sportives de l’UNSS, de même que de s’adonner à 

d’autres activités (sportives en clubs, cours en auto-école …) au plus 

2 fois par semaine à la condition exclusive d’avoir présenté, au 

Conseiller Principal d’Éducation une autorisation parentale (même 

pour les élèves majeurs) et un planning précis des activités établi 

par le responsable du club ou le directeur de l’auto-école. 

L’autorisation est donnée pour une période de vacances à vacances. 

Aucune autorisation en cours de période ne sera accordée. 

 

19h00 / 19h30  Repas 

19h30 / 21h00  Études facultatives dans les chambres, fond 

musical possible à volume réduit. 

  Accès au foyer des internes 

  Accès à la cafétéria 
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  Accès à la “ grande cour ” 

  Accès au téléphone public 

  Accès libre aux salles TV 

  Accès aux douches… 

21h00  Montée dans les chambres 

21h00 / 22h00 Douches 

  Possibilité d’écouter de la musique à volume réduit 

(le son est limité à la chambre) 

22h00   Couvre-feu impliquant un silence complet dans les 

chambres et les étages. Il est interdit de téléphoner ou d’écouter 

de la musique. Il reste toutefois possible, pour ceux qui le 

souhaitent, de travailler en silence dans les salles de travail 

(bureaux) de leur chambre respective. 

3. Dispositions particulières :  

 Chaque interne a droit à une soirée longue par semaine 

soit télévision, ne pouvant toutefois pas dépasser 23h00/23h15, 

soit dans la cour de récréation jusqu’à 22h00 au  plus tard. 

  

 La circulation automobile est interdite dans l’enceinte 

de l’établissement ; les parents ne pourront donc déposer les 

internes que sur les parkings situés en périphérie de celui-ci. Seule 

l’évacuation d’un(e) interne malade pourra justifier la présence 

d’un véhicule dans l’enceinte. 

4. Utilisation de matériel de nouvelles technologies : 

L’utilisation d’ordinateurs, Smartphones, téléphones portables, 

lecteurs mp3, consoles de jeux, téléviseurs etc. est strictement 

interdit au-delà de 22h00, dans les chambres, afin de respecter 

l’heure du couvre feu, et de ne pas déranger ceux qui veulent 

dormir.  

 

Régime des sorties 

 

 L’interne peut bénéficier d’autorisations de sorties 

exceptionnelles dans certains cas : 

 

 Il peut quitter l’internat le mercredi après-midi à 12h00 ou 

12h30 pour revenir soit le mercredi soir à 17h00, soit le jeudi 

matin pour la reprise des cours. 

 Il peut quitter l’internat le mardi après les cours pour revenir 

le jeudi matin pour la reprise des cours, s’il n’a pas cours le 

mercredi matin. 

 Ces absences sont à signaler le mardi au plus tard lors de 

l’appel du soir à l’AED de service. 

 

 Ces autorisations sont données en début d’année, par les 

parents, par le biais d’un document distribué aux internes par les 

CPE. Il ne peut y avoir d’autorisation de sortie sans l’aval des 

parents. En ce qui concerne les élèves majeurs, le service de la Vie 

Scolaire se réserve le droit de demander confirmation aux parents. 

 

 Quel que soit le motif, toute demande de départ 

anticipé de l’internat doit être adressée par écrit, au moins 48h00 

à l’avance, aux CPE. 

 

 Toute absence sans en avoir informé préalablement le 

service de la Vie Scolaire  pourra faire l’objet d’une punition ou 

d’une sanction. 
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Absences 

 

 Toute absence à l’internat devra être signalée aux CPE à 

l’avance par écrit ou, en cas d’extrême urgence, par téléphone au 

03.87.86.00.55 ou au 06.80.60.85.03 avant 10h00 du matin et 

exceptionnellement de toute façon avant 17h30, le jour même de 

l’absence. 

 

 En cas d’absence non prévue, l’interne, avant de quitter 

l’établissement, devra impérativement se présenter chez le CPE de 

service (et non pas au bureau des surveillants), seul habilité à 

avaliser le départ. 

 

 

Circulation dans les étages de l’internat 

 

 Sont autorisés à circuler à chaque étage de l’internat les 

seuls élèves ressortissants de cet étage. Un élève d’un autre étage 

ne pourra y accéder que sur autorisation expresse de l’AED ou du 

CPE de service. 

 Tout contrevenant s’expose à une punition ou sanction. 

 

 L’accès à l’internat de toute personne étrangère au 

service est interdit sauf autorisation expresse du CPE. 

 

 

 

 

Occupation des chambres 

 

1.  Attribution des chambres, lits, bureaux et lavabos. 

 Les chambres, lits, bureaux et lavabos sont attribués aux 

internes en début d’année scolaire, et pour toute la durée de celle-

ci, par les CPE en fonction des nécessités liées à une bonne gestion 

des locaux. 

  

2.  Occupation des chambres  

 Les chambres ne peuvent être occupées que de 06h50 à 

07h20, de 17h00 à 17h30, de 18h30 à 19h00 et de 19h30 à 06h50 ; 

sauf par les élèves de Terminale qui pourront y être de 17h00 à 

19h00. Aucun accès ne sera possible ou autorisé en journée. Des 

casiers sont mis à disposition des internes afin qu’ils y déposent 

leurs effets personnels. 

 

3.  Respect des lieux et des autres internes 

 Les chambres doivent être rangées et les lits faits 

correctement. Rien ne doit traîner sous les lits et armoires. Les 

affaires de toilette doivent être bien rangées sur les étagères sous 

les lavabos. 

 Les chambres doivent être maintenues dans un état de 

propreté convenable. Le ménage habituel est réalisé par les agents 

de service de l’établissement qui à cet effet pourront pénétrer 

dans les chambres. Les détritus en tout genre sont à jeter dans les 

corbeilles à papier mises à disposition. 

 Il est possible de fixer images et posters à condition de 

ne pas abîmer le support de fixation. L’usage à cet effet de pâte à 

fixer est recommandé, les rubans adhésifs, colle et punaise sont 

interdits. 
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 L’écoute de musique, l’usage de téléphones portables, de 

consoles de jeu… sont autorisés de 17h00 à 17h30, et de 19h30 à 

22h00. En tout état de cause, le volume sonore ne doit pas 

dépasser l’espace de la chambre, aucun son ne doit être audible du 

couloir ou d’une chambre voisine. 

 Le mobilier et les locaux devront être respectés. Toute 

dégradation volontaire ou par négligence fera l’objet d’une 

obligation de réparation et/ou d’une punition ou sanction. 

 Chaque interne est responsable de l’état de ses lit, 

bureau, chaise, armoire et lavabo, de même que des murs y 

attenant. 

 L’occupation des chambres devra se faire dans le respect 

des autres internes. 

 

4.  Hygiène  

 Les internes veilleront à avoir une hygiène irréprochable. 

 Des douches et WC sont mis à disposition des internes à 

chaque étage. Chaque interne dispose en plus d’un lavabo individuel 

dans sa chambre. Après usage des douches, WC ou lavabos, l’interne 

veillera à remettre celui-ci dans l’état de propreté où il l’a trouvé. 

Les serviettes hygiéniques devront être déposées dans les 

poubelles prévues à cet effet. 

 

5.  Accès aux chambres 

 Les AED et les CPE peuvent intervenir dans toutes les 

chambres, à tout moment, dans le cadre de leur mission de 

surveillance et d’éducation. 

 

 

 

Représentation des internes 

 

1. Conformément à la réglementation en vigueur, deux élèves de 

l’établissement, jouissant du statut d’interne, sont élus avec deux 

suppléants au début de l’année, par l’ensemble des internes à la 

même période où se fait la désignation des délégués de classe. Ces 

délégués sont membres de droit du Conseil des délégués à la Vie 

Lycéenne, au même titre que les délégués de classe. Ils peuvent 

être membre du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) ainsi que du 

Conseil d’Administration de l’établissement, du Conseil de discipline 

et de la Commission permanente. Ils sont les interlocuteurs 

privilégiés des CPE et de l’Administration. Ils peuvent faire toute 

suggestion d’aménagement de la vie à l’internat. 

2. Il est possible de désigner un représentant de chaque étage, 

choisi par les élèves du dortoir. 

 

Loisirs 

 

 Il existe un foyer des internes, son accès et son 

utilisation sont soumis à un règlement intérieur spécifique. 

  

L’accès aux salles TV est libre de 19h30 à 21h00. Au delà de 

21h00, il n’est possible qu’une fois par semaine et fait l’objet d’un 

recensement par les Assistants d’Education de service. Il est 

également possible d’accéder aux salles TV les mercredis après-

midi en fonction de la disponibilité des Assistants d’Education.  
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Il est possible de pratiquer une activité sportive dans la grande 

cour de récréation ou sur le plateau sportif entre 19h30 et 21h00 

tous les jours, ainsi que le mercredi après-midi à la condition 

expresse de ne pas déranger les éventuels cours. 

 

Périmètre de circulation des internes 

 

 Les internes peuvent circuler librement, dans le cadre 

des règles qui ont été énoncées ci-dessus, dans les chambres, 

étages (en respectant scrupuleusement la séparation étage de 

garçons / étages de filles), foyer, cafétéria, grande cour et galerie. 

 L’accès à la cour collège, aux parkings des cuisines et des 

logements et aux pelouses est interdit de 17h30 à 07h30. 

 

 

Dispositions diverses 

 

1. Courrier 

Il est possible pour tout interne de recevoir du courrier à 

l’internat. Il devra lui être adressé de la façon suivante : 

Prénom et Nom de l’interne 

Dortoir (700/800/900) Chambre n° … 

Lycée Charles Hermite 

6 Chemin du Calvaire 

57 260 Dieuze 

Le courrier est distribué à 17h30. 

Seuls les internes sont autorisés à recevoir du courrier. 

 

 

2. Téléphones 

 Fixe : Un téléphone public est à disposition des élèves. Son 

accès est interdit aux internes durant les heures d’étude 

obligatoire et entre 21h00 et 07h30. 

 Portables : Ils devront être éteints durant les heures d’étude 

obligatoire et après le couvre-feu de 22h00. 

3. Argent de poche et objets de valeur  

 Le lycée ne peut être tenu pour responsable des sommes 

d’argent et objets de valeur détenus par les internes. Il leur est 

donc vivement conseillé de ne pas en avoir à l’internat et à défaut 

de veiller à les mettre sous clef dans leur armoire ou au casier en 

leur absence. C’est pourquoi il est demandé à tout interne de se 

munir de deux cadenas de bonne qualité. 

 

 

Santé 
1. Médicaments 

 Tout médicament doit être déposé avec l’ordonnance 

médicale qui l’accompagne, à l’infirmerie. 

 Il est interdit à tout interne de stocker des médicaments 

sur lui, dans son sac, son armoire, son casier… 

2. Maladie 

 Tout élève interne malade devra se signaler au surveillant 

ou au CPE avant de se rendre à l’infirmerie. 

 

 L’infirmière et à défaut le CPE sont les seules personnes 

habilitées à prévenir les parents ou le responsable légal et à pouvoir 

autoriser l’évacuation. Aucun interne ne pourra quitter l’internat 

de sa propre initiative pour quelque raison que ce soit. 
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 L’infirmière, si elle le juge utile, pourra faire appel à un 

médecin afin d’établir un diagnostic. En cas d’urgence, l’infirmière 

ou le CPE feront appel aux services de secours d’urgence (SAMU, 

pompiers…) 

 

Trousseau 

1. Linge de maison 

 2 couvertures, 1 couvre-lit, 1 traversin et 1 housse de 

traversin sont fournis dès le début de l’année scolaire à l’interne 

par le lycée. L’interne, lors de la réception du trousseau, signe un 

registre et dès lors est responsable de ces affaires. Il devra 

restituer l’ensemble de ces effets à la fin de l’année et signer à 

nouveau le registre. 

 L’usage du couvre-lit est obligatoire en journée, ceci 

afin d’avoir une uniformité esthétique dans les chambres et 

dortoirs.  

 Les élèves apporteront leurs draps (dimension 90x190) 

qu’ils veilleront à changer régulièrement. Ils peuvent se munir d’un 

oreiller et d’une couette s’ils le désirent. 

2. Affaires de toilette 

 Chaque interne apportera serviettes de bain, serviettes 

de toilette et gant de toilette en nombre suffisant. Il veillera à les 

laver régulièrement afin d’avoir toujours des affaires propres. 

 Il amènera également son nécessaire de toilette (savon, 

brosse à dents, dentifrice, rasoir, déodorant…). 

 

 

 

 

 

 

Sécurité 

1. Interdictions strictes et formelles 

  Il est strictement et formellement interdit de : 

 Fumer à l’internat et dans tous les locaux (foyer, salles de TV, 

cafétéria, couloirs, CDI, salles d’étude …) 

 D’introduire tout produit toxique, stupéfiant ou boisson 

alcoolisée. 

 D’introduire tout objet ou substance pouvant mettre en 

danger l’interne ou autrui (arme, couteau, explosif …) 

 D’amener des appareils à résistance électrique (bouilloire, 

cafetière, chauffage électrique…) à l’exception du sèche-cheveux, 

lisseur, rasoir électrique utilisables uniquement sur la prise de 

courant installée dans le coin toilette, sur le mur en face des 

lavabos. 

 De fermer les portes des chambres à clef de l’intérieur. 

 D’utiliser les sorties de secours sauf en cas d’alarme incendie. 

 L’usage de l’ascenseur est strictement réservé aux personnes 

handicapées. 

 

2. Matériel de sécurité  et de lutte contre l’incendie 

 Les internes respecteront scrupuleusement le matériel 

de détection incendie ainsi que les organes de lutte contre 

l’incendie (extincteurs, lances à incendie RIA, vanne et clapets de 

désenfumage…). Leur sécurité et celle de leurs camarades en 

dépend. Toute dégradation volontaire ou fortuite d’un tel matériel 

pourra entraîner punition ou sanction (pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion définitive de l’internat ou de l’établissement), obligation 

de réparer le matériel abîmé et risque de poursuites pénales. 
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3. Évacuation des locaux en cas d’incendie ou d’alerte incendie : 

 L’interne a l’obligation de se conformer aux règles de 

sécurité applicables en cas de nécessité d’évacuation des locaux 

décrites ci-dessous : 

 

 Si un élève aperçoit de la fumée, il prévient immédiatement le 

surveillant ou le CPE de service. Il reste calme et ne crie pas au 

feu. 

 

 Dès que l’alarme retentit, les élèves doivent quitter leurs 

chambres immédiatement en prenant une des couvertures 

fournies par l’établissement (elles sont classées non feu) et laisser 

toutes ses affaires personnelles. 

 

 L’évacuation se fait dans le calme, par l’escalier principal 

d’accès à l’internat (côté infirmerie, aile sud). La sortie du 

bâtiment se fait par la porte issue de secours donnant sur la 

pelouse au rez-de-chaussée, en face de la déchetterie. 

 

 En cas d’empêchement majeur, l’évacuation se fera par les 

issues de secours et l’escalier côté ascenseur (aile nord). La sortie 

du bâtiment se fera alors par la porte issue de secours donnant sur 

la pelouse au rez-de-jardin.  

 

 Après évacuation des locaux, tous les internes se regroupent 

sous la galerie, entre la loge du concierge et le bâtiment externat 

du lycée ; sauf si des consignes contraires sont données dans 

l’intérêt de la sécurité des élèves. Dans ce cas le regroupement se 

fera sur les pelouses ou sur le plateau sportif ou tout autre lieu 

permettant d’assurer la sécurité des personnes. 

 

 Les surveillants s’assureront que tous les élèves de leur 

dortoir ont évacué. 

 

 Après le regroupement, les AED procèdent à un appel nominatif 

précis, en ne pointant que les élèves qu’ils auront clairement et 

distinctement identifiés, ceci afin de vérifier qu’aucun élève ne soit 

resté dans les étages. 

 

 Dès l’appel terminé, l’AED rendra compte au CPE, à défaut au 

Chef d’établissement ou à son adjoint, à défaut aux pompiers de la 

présence de tous les internes ou de l’absence de tout élève. 

 

 En cas de nécessité impérieuse, l’évacuation pourra se faire par 

l’échelle de secours accessible depuis le dernier étage de la tour. Si 

toute évacuation est impossible, les élèves se calfeutreront dans 

une chambre en se manifestant aux fenêtres sans les ouvrir, 

arroseront les portes avec l’eau des robinets et déposeront des 

serviettes mouillées au bas des portes, en attendant les 

instructions des pompiers. 

 

4. Dysfonctionnements divers  

 

 Si un interne se rend compte d’un dysfonctionnement 

quelconque (prise électrique cassée, ampoule grillée, lavabo  ou WC 

bouché…) il le signale à l’AED le plus rapidement possible afin de 

réparation. 
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Annexe 1 

 

FONCTIONNEMENT DU FOYER 

DES INTERNES 

 

 

Utilisation de la chaîne hi-fi et du matériel : 

 

*Une seule personne par soir sera habilitée à faire fonctionner la 

chaîne hi-fi et à donner les jeux, raquettes, balles............(les 

volontaires devront se faire connaître auprès des C.P.E.). 

 

 

*Les internes pourront apporter leurs CD mais devront les 

remettre à la personne responsable de la chaîne qui se chargera de 

les diffuser. 

 

*Aucun CD du foyer ne sera prêté. 

 

 

Activités possibles : 

 - Tennis de table 

 - Jeux de cartes (Belote, 

Tarot,...) 

 - Jeux de société 

 - Baby-foot  

- Fléchettes 

- Billard 

 

Toute autre suggestion est la bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui a été emprunté devra être restitué le soir même après 

utilisation. 

 

Horaires d’ouverture :  

-  

Tous les jours du lundi au jeudi de 19h30 à 21h00 
 

 


