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REGLEMENT DE L'INTERNAT
lmportant

: En application de la loi 91-32 du 10iânvier 1991, le lycée est un étâblissement NON FUMEUR.

PREMIERE SECTION : ADMISSION A fINTERNAT
Artlcle 1.1 I Attribution
Lê bénefice de !:lnte.not est occordé oux élèves pou un on.
élèvessont logés en chambre double.
En application de la reglementation, l'admlssion à l'internat est demandée par l'élève et /ou la famille pour une ennée
scolâire complète. fâdmission à l'internat suppose l'accêptation de ce règlemen! attestée par lâ slgnature de l'élève et
de ses paænts.
Les

Article 1.2 : Correspondant
Pour ylnscrire à l'internat chaque élève doit obllgâtolrement avoir un coffespondant habitant

l'agglomération

bordelâise. Cette personne s'engagera pâr écrlt, en cas d'âbsencede lâ familleà recevok l'élève

.
.
.

slelle(il)estmalade;
S'ily â unefermetu.e exceptlonnelle de finternat;
si l'élève arrive en dehors des heures d'ouverture de flntemat, Dans ce cat le
doit être prévenu, partéléphone, detoute uryence.

C.P.E. responsable de

l'intemat

Article 1.3 | Frais d'hébergement
Le tarif est fixé annuellement par le consell d'administ.ation. Les frais d'hébergement sont factués et payables au
trimestre. Atitre d'information, vous trouverezjoints à ce dossler les tarifs (cf. fiche d'information du service intendance).

Article 1.4 : Renouvellement
Le renouvellement de l'attribution de la chambre d'internat est décidé pâr Madame le Proviseur. les élèves solllcltent
une seconde année d'internât, et en l'âbsence de notificetion contraire de la part de lâ direction du lyée, ils sont admis
pour une année supplémentaire.
Le refus de ren ouveler I'âccès à l'internat peut notammentêtre motivé pâr:

o)

Ld

.
.
.
'.
.
.
.
'

constototion IoR de I'dnnée dntédeuîe du non-rcspect du tèglement de I'lnternat porticulièrement :
Bruitou mode deviegênant ou interdisant letravailou le repos des voisins;
Déclenchement d'âlerte incendie par imprudence ou non-aespect du règlement;
lntiodrdioû ou consommation de produits illicites;

Détérioration des locaux;
Défaut d'entretien des chambres;
Manque de respect ou violences à l'égard des personnels ou des camarades;
Refus dese plier au règlement desécurité (mise hors de fonctionnement dessystèmes d'alarme ou de lutte
contre l'incendie, refus de pàrticiper aux exercices d'évacuation) ;
Violâtion réitérée des dispositions concerna nt les entrées, sorties et visltes;
Tenue ou comportement incorred.

Dans tous les ca9 la fâmille et l'élève sont avertis en cours d'année des conséquences possibles d'un tel
comportement. La décision de ne pas admettre l'élève pour une ânnée su pplémentaire est notifiée à la famille le

14Juillet au plus tard.

b) Un chongement dans lo situotion de l'élève ou de so fomille,
c) Le ûon-paiement dorJ les délois des droits scolaires (dus au titrê de l'hébergement).
Article 1.5 : Exclusion en cours d'année
En cas de manquementgrave au règlement intérieur de l'interna! si la présence de l'élève mis en cause interdit le travail
et le repos de ses camarâdes, crée des troubles g.aves à l'ordre de l'internat ou met en péril la sécurité des résidents, Ie
proviseur, en application des décrets des 30 Aott et 18 Décembre 1985, peut prononcer une exclttsion temporaire
immédiatede l'internat. te conseilde discipline peut prononcer une exclusion définitive

DEUXIEME sEcTlON : LA VIE A lj INTERNAT

des dispositions réglementaires propres à ce
Le règlement intérieur du lycée s'applique à l'internat. indépendamment
de respecter les recles générâles
service d.hébergement. rinternat est un lieu de vie et de travail : les élèves sont tenus
vie quitroublerait le travailou le repos de
de la vie en co;mun, et doivent Jabstenk detout comportement ou mode de
leurs condisciples.

Article 2.1 : Accueil

n'est
ont la possibilité de rentrer à l'internat le dimanche soir, de 19 heures à 21 heurct mais Ie repas
dans
Le
retour
première
de
couls'
pour
heure
la
âssuré. celles et ;eux qui choisissent de rentrcr le lundi arrivent
Les élèves

pas
les

c.P.G.E.
familles yeffe€tue le vendredi, âprès la dernière heure de cours; le samedi midi uniquement pour les élÙes des
quiont un devoir ce jour.

Article 2.2 : Horaire de l'internat
à 6 H 50 (signal musical choisi par les éleves)

.
.
.

Petit-déjeuner:
Fermeture des dortol6 i
Pésence à I'intemat i

de7H25à7H40
à7H30
à 18 H00 pourles élèves de second cycle

pourles élèvesdes C.P.G.E.
Les internes se présentent au dortoir pour l'appel puis regégnent leur chambre en
sllence. te mercredi après-midi, l'internat est ouvert dès 12 H 00.
de 18 H 30 à 19 H 15. La présence au self de tous les internes est gbllgelqlle
Avant 20 H

'.
.

0O

à L9 H 15 pourles élèvesdu second cycle
de 19 H 30à 21h 30 pourles élèvesdu second cycle.
Etude obligatoire i
Fermeture du lycée à 20 H 00

Montée au dortoir i

Article 2.3 : Entretien
les élèves sont tenus d'assurer eux-mêmes l'entretien colaant de leur chambre {nettoyage,

aangement). Tout
interdit.
qui
mobllier
est
strictement
Le
déplacement
du
aménagement ou décorâtion
dégraderait les locaux est interdit.
protedion
des matelâs.
llest demandé d'assu.er la

Article 2.4 : Sécurité
ou de lutte contre
(notamment
participer
Les
appareils
éledriques
aux
exercices
réglementaires
d'évacuâtion.
l'incendie.
doivent
postes
ou réveil de
l'exception
des
de
radio
destinés au chauffage ou à la cuisson) sont interdits dans les chambres à
puissance.
faible

la securité doit être là préoccupation de tous. llest lnte.dit de manipuler les installâtions de détedion
Les élèves

Article 2.5 : Santé
Le médecin de l'internat est à !a disposition des élèves de 8h à 19h à son cabinet à proximité du lycée. t'infirmerie du

lycée est ouverte Ia journée. Tout élève malade devra s'y présenter pendant la journée. A partir de 18 H 00, i! se
présentera à la maîtresse d'internat. En aucun cas, un(e) inteme ne peut décider de rentrer à son domlclle ou chez son
correspondant. En cas d'hospitalisation, un éleve mineur ne poura quitter l'hôpital gq:a!fq[p!g!ll!eja-b!0!!19. Seuls
l'infirmière ou l'un des C.P.Ë. peuvent prendre l'inltiative de contacter soit la fàmille, solt le correspondant, soit les
services d'urgence. Pour Ia prise de médicaments à l'interna! ilconvient de se référerau règlement intérieur du lycée.ll
est formellement interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement.

Article 2.6 : Absences
Toutes les absences prévisibles doivent être notifiées à l'avance par écrit. Le courrier mentionnem la datg la durée êt le
motif de l'absence. Les absences prévisibles doivent être signalées par la famille (per l'élÙe, pour les c.P.G.t.) qui

téléphonerâ:
r Le dimanchesok, âux maîtres d'internât pour lesgarçons {05 56 0147 48)et maîtresses d'internatpour lesfilles
(05 56 0147 58) entre 19 H 00 et 21H 0O

r

Durant la semaine, au C.P.E. entre 7 H 30et 20 H 00 au 05 56 014747

L'appel téléphonique

doit être suivi d'un courrier, d'un fax au 05 56 01 47 56 ou d'un courriel

à

viescolaire@camillejullian.com (avant 19 H 0O).

Article 2.7 : Vacances
L'internat est feamé durant les vacances scolaires et lorsque les cours sont suspendus (( ponts lù). Les élèves doivent
pourvok à leur hébergement durant ces pédodes. [a restauration n'est pas âssurée du vendredi soir au dimônche soir
inclus,
Date et siBnature

