
Règlement intérieur  
Pour les élèves internes de l’ESCY 

 
 

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 est une 
annexe du règlement intérieur de l'établissement dont les dispositions s'appliquent également à 
l'internat. 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 en 
avoir pris connaissance. 
 
 

La vie à l’internat commence là où se terminent les cours, c'est-à-dire à partir de 17h20. 
Avant cette heure, c’est le règlement intérieur de l’établissement qui s’applique à chacun. 
De même, la vie de l’internat s’arrête là où commencent les cours, c’est-à-dire à partir de 7h30. 
Après cette heure, c’est le règlement intérieur de l’établissement qui s’applique à tous. 

 
 

Les devoirs 
 

 Tous les élèves doivent d’être présents sur la cour de l’internat au plus tard à 17h45.  
 Les internes doivent prendre soin du matériel mis à leur disposition : livres, casiers, 

bancs, babyfoot, douches, lavabos, bureaux,  ordinateurs, etc … 
 Les internes se doivent d’investir les lieux qui leurs sont réservés (le foyer des 6° ainsi 

que le foyer des lycéens ne font pas partis du cadre de vie des internes) 
 Ils doivent faire usage des téléphones portables, consoles, lecteur MP3, ordinateurs 

portables, etc… sur les temps libres qui leur sont impartis et dans les endroits où ils y 
sont autorisés.  
Tout portable et autres objets technologiques, utilisés en étude, animation ou au self se 
verront confisqués. 

 Les internes doivent respecter les repas qui sont préparés, les batailles d’eau et de 
nourriture sont formellement interdites, elles seront punies d’heures de retenues. 

 Il est du devoir de chacun de montrer l’exemple, de ce fait, il est interdit de consommer 
du tabac, de l’alcool, du cannabis et toute autre substance illicite dans l’enceinte de 
l’établissement sous peine d’exclusion, temporaire ou définitive, de l’établissement. Les 
boissons énergisantes ainsi que les cigarettes éléctroniques sont également interdites. 

 Les internes se doivent de préserver la sécurité de chacun, c’est pourquoi il est 
strictement interdit d'introduire dans l’internat tout produit toxique ou inflammable 
ainsi que tout objet dangereux qui pourrait nuire à la sécurité de tous.  

 
 

Les droits 
 

 Les élèves ont le droit de sortir de l’établissement en dehors des horaires de l’internat, à 
condition de disposer d’une autorisation exceptionnelle écrite des parents (code, heure 
de conduite, kiné, rendez-vous médicaux…). 



 Les élèves ont le droit d’utiliser le téléphone portable à partir de 17h20, sur les temps 
libres.  

 Les consoles (PSP, Nintendo DS, etc…) et les ordinateurs portables, sont autorisés au 
sein du dortoir de l’internat.  

 Les lycéens, et avec l’autorisation de la direction, peuvent utiliser les ordinateurs 
portables en étude, dans un cadre purement éducatif. S’il s’avère que l’usage de 
l’ordinateur est récréatif et ludique, l’élève se verra privé du droit de s’en servir en 
étude.  

 Un temps libre est à la disposition de chacun après la douche. Il peut être utilisé de la 
manière qui semble la plus appropriée à chacun : détente, étude, télévision, console, 
lecture, discussion, etc… 

 Les internes ont le droit de choisir l’heure de leur lever dans la limite du raisonnable (pas 
avant 6h00 du matin), et peuvent mettre leur réveil personnel (à un niveau sonore 
acceptable) du moment qu’ils sont prêt pour 7h00.  
Si certains souhaitent dormir plus, ils le peuvent également, toujours dans la mesure où 
ils sont prêts pour 7h00 et que leur chambre est rangée. 

 Les internes ont le droit d’apporter des effets personnels, tels que bijoux, argent, 
téléphones portables, ordinateurs, consoles, lecteurs MP3, etc… Cependant il est de leur 
devoir de les mettre en sureté. L’établissement n’est pas responsable de ces objets 
de valeurs, chaque élève est responsable de ses propres effets personnels. 

 
 
N.B :  Au sein de l’internat, chaque interne dispose d’un placard personnel et il est de sa 
responsabilité d’amener un cadenas afin de mettre en sureté les objets qui lui sont précieux.  
Pendant le temps des douches, les élèves mettent en sureté leurs affaires dans le placard fermé 
à clé et peuvent confier la clé du cadenas aux surveillants. 

Sur la cour, les élèves sont également responsables de leurs cartables, s’ils les laissent 
trainer sans surveillance et que ceux-ci contiennent des objets de valeurs ou de l’argent qui 
viennent à disparaître, il en va de la responsabilité de l’élève et non de l’établissement.  
L’établissement n’est pas responsable des pertes d’objets de valeurs ou d’argent, nous conseillons 
aux élèves de ne rien apporter qui soit de valeur afin d’éviter leurs disparitions. 

 
  

Nous demandons à chaque élève de respecter les adultes qui les encadrent. Les personnes 
qui vous surveillent vous traitent avec respect, ils attendent le même respect en retour. Il est 
important de surveiller son langage et de laisser de côté les injures qui sont bien trop présentes 
dans les discours de tous les jours. Chacun doit faire un effort pour que la vie en communauté se 
passe du mieux possible sans que ni les adolescents, ni les adultes ne se sentent agressés aussi 
bien verbalement que physiquement. La violence n’est en aucun cas un moyen de communication. 
 

Pour toutes questions concernant l’internat vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi 
de 17h20 à 7h30 et de 12h à 7h30 le mercredi au :  - 06 63 27 15 91 pour l’internat filles 

- 06 63 27 16 53 pour l’internat garçons 
 
 
Signature de l’élève       Signature des parents 
Lu et approuvé        Lu et approuvé 
 
 
  


