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R E G L E M E N T    D E    L ' I N T E R N A T  

 
 
Le règlement est défini pour faciliter la vie en communauté et non pour interdire gratuitement. Il est 
bâti, également, pour que les responsabilités des différents partenaires : élèves, parents, 
surveillants, direction, soient respectées et claires.  
  
N'oubliez pas que vous avez choisi, avec vos parents, la formule de l'internat pour travailler dans de 
bonnes conditions. 

 

 

HORAIRE DE LA JOURNEE 

 
- Lever à partir de 6 h 45 - Toilette 

- Petit-déjeuner de 7 h 15 à 7 h 30 selon la formule ci-dessous : 

 

2 plaquettes de beurre, 1 confiture, 1 viennoiserie 

1 jus d’orange et 1 jus de pomme, 

pain, céréales, 1 boisson chaude 

 

- 8 h 00 à 17 h 45 : 
la journée des internes se déroule comme celle des demi-pensionnaires. Les études 
de 15 h 35 et de 16 h 45 se dérouleront avec le niveau. 
 

- 17 h 45 – 18 h : Pause 
 

- 18 h - 18 h 55 (de 17 h à 19 h, le mercredi) 
Etude au C.D.I. ou en Salle d’Etude  
 

- 19 h - 20 h 45 : Repas - Détente – Télévision – Jeux de société 
 

- 20 h 45 - 21 h 30 ou 22 h :  
Travail du soir dans les chambres. 
 

à 21 h 30, fin des toilettes et silence complet. 
Début de la nuit pour 6e,5e,4e. 

Travail silencieux pour les plus grands jusqu'à 22 heures. 
 

 

PLAGES DE TRAVAIL 

 
Dans un souci de réussite et de travail pour tous et dans le respect de chacun, les élèves sont 
tenus de rester, dans la partie bureau de leur chambre, portes ouvertes, portables éteints, pour y 
travailler dans le silence. 

 

TELEPHONES PORTABLES 

 
Les dispositions prévues dans le Règlement Intérieur du Collège ou le Code de Vie du Lycée 
concernant les téléphones portables s’appliquent jusqu’à 17 h 30.  



 

Ensuite, les portables ne doivent pas être utilisés pendant les études et doivent être éteints à partir 

de 21 H. 
 

Tout portable sonnant à un moment non autorisé sera confisqué dans les conditions du 

Règlement Intérieur. 
 
 

CONSIGNES FONDAMENTALES 

 
Nous veillons, particulièrement, au respect du matériel, des locaux et de l’environnement. Ainsi, 
toute dégradation ou toute attitude irresponsable dans ce domaine nous amènera à faire participer 
les élèves à des travaux d’intérêt général. 
 
La détention et la consommation de boissons alcoolisées (dont la bière) ou de tout autre produit 
toxique sont strictement interdites. Des vérifications seront effectuées régulièrement au niveau des 
chambres et des exclussions de l’internat pourront être prononcées en cas de non respect de la 
présente consigne. 

 
 

ABSENCES 

 
Si un élève ne rentre pas à l’internat, le lundi matin ou le jeudi matin, la le surveillant de collège ou 
de lycée doit avertir l’internat. L’élève devra présenter le carnet de liaison à son retour à l’internat. 

 

 

SORTIES DU MERCREDI 

 
1) - de 13 h à 17 h 30, exclusivement,  

 
- sortie accompagnée pour les 6e, 5e, 4

e
 par un surveillant, 

- sortie libre, pour les autres niveaux, sur présentation d'une autorisation des parents 
  et aux seules heures indiquées (13 h - 17 h 30). 
 
La sortie est limitée à la ville de MAZAMET. Les élèves s’interdisent l’utilisation de tout 
véhicule. Ces sorties s’effectuent sous l’entière responsabilité des familles ou de 
l’élève majeur, la responsabilité de l’établissement est dégagée pour les incidents ou 
accidents qui pourraient survenir au cours de celle-ci. 
 

2) - Possibilité de sortie, le mercredi, à 11 h 50 et de retour le mercredi à 17 h 30 ou le jeudi  
matin à 7 h 55, avec les parents. 

 

N'oubliez pas qu'en ville avant d'être Stéphanie, Laurence, Guillaume ou Sébastien, vous êtes 

"les pensionnaires de Jeanne d'Arc" et que l'image que vous pouvez donner par vos 
attitudes ou votre comportement est une composante de l'image de tout l'établissement. 

 

AUTRES SORTIES 

 
La sortie de l'établissement, en dehors des heures fixées par le règlement, engage la responsabilité 
des partenaires et rompt le contrat de confiance si elle est du fait de l'interne, sans que 
l’établissement en soit averti.  
 

Il faut, donc, prévenir l'établissement, le plus tôt possible, pour toute absence imprévue et 
demander une permission de sortie à Mme IRIBARREN pour le Collège ou Mme BAUTE 
MONCAYO pour les Lycées. 
 
Ces autorisations seront accordées et signées par Mme IRIBARREN ou Mme BAUTE-MONCAYO 
et devront être montrées au responsable de l’internat avant toute sortie. 
 



RANGEMENT  -  NETTOYAGE 

 

Veillez à : 
- ranger convenablement vos affaires et vos bureaux, 
- faire les lits chaque matin, 
- emporter les draps tous les 15 jours pour les laver et les changer  
  (un calendrier sera affiché), 
- avertir rapidement le surveillant s'il y a un problème  
  de fonctionnement matériel. 
- penser à l’aération des chambres et, par roulement, ouvrir les volets du self, le matin. 
 

Une armoire de rangement est mise à votre disposition. Veillez à la maintenir fermée (avec un 
cadenas) et rangée. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. Le coffre de 
l’établissement est mis à votre disposition pour déposer argent liquide et objets de valeur. 
 
Un inventaire de ce matériel est fait en début d’année et toute dégradation serait facturée à l’élève 
concerné. 
 
En d’autres termes, le matin, il faut : 
 

 ouvrir rideaux et volets, aérer la chambre, refaire le lit correctement,  

 s’assurer avant de quitter la chambre que tout est en ordre, que rien ne traîne sur ou sous 
le lit, ni sur le bureau afin d’en permettre le nettoyage et que les armoires soient rangées. 

 
Les draps ou housses de couette doivent être remportés et lavés tous les 15 jours. 

 

CONSIGNES MATERIELLES 

 
Si elles sont matérielles dans les faits, elles ne participent pas moins du souci constant de faire 
prendre conscience à chaque élève de sa propre responsabilité vis-à-vis de la collectivité (ses 
camarades et le personnel, notamment d’entretien) et des biens matériels dont il a l’usage 
temporaire. 
 
Veiller à ne pas abîmer les murs ; c’est-à-dire ne coller, ni scotcher de photos, posters ni sur les 
murs, ni sur les portes dont la peinture s’abîme facilement. 
Laisser le mobilier tel qu’il est installé et ne rien déplacer : sa disposition a été étudiée pour 
favoriser l’entretien des locaux. 
Prendre soin du matériel dont vous avez l’usage (lit, armoire, bureau, chevet, salle de bains). 
 

LA SECURITE 

 

RAPPEL : 
 

 L’usage du tabac est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
 

 Les consignes incendie sont affichées dans chaque dortoir, elles doivent être strictement 
respectées en cas d’incendie. En cas d’évacuation, les élèves doivent suivre les consignes 
du maître d’internat (les plans d’occupation sont affichés dans chaque chambre de 
surveillant, insérés dans chaque cahier de dortoir). 

 

 L’usage de cafetières, de bouilloires électriques est, strictement, interdit. 
 

 Il est fortement conseillé aux internes de n’apporter ni objets de valeur, ni somme d’argent 
trop importante, de veiller à leurs affaires, de poser un cadenas sur leurs casiers et 
armoires. L’établissement n’est pas responsable des vols éventuels et la négligence des 
victimes est souvent à l’origine des vols. 

 

DELEGUES 

 
Deux élèves seront choisis parmi les internes pour être leurs délégués (un responsable + un 
suppléant). Par leur intermédiaire, les internes peuvent faire remonter des problèmes jusqu'à la 
direction. Les délégués participent au Conseil d'Etablissement et à la Commission « Cafétéria ». 



 
 

 
 

 

 

 

 

Madame ou Monsieur ……………………………………….…, Parent(s) de ………………………… 

ONT bien pris connaissance du règlement de l’internat. 

 
 

Le 
 

Signature des Parents, 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
J’ai pris connaissance du Règlement. 
 
J’ai choisi avec mes parents, pour faciliter mes études, d’être interne.  
 
Je m’engage à respecter ce règlement et à faire preuve de respect des autres et 

d’efforts de compréhension mutuelle qui faciliteront la vie en communauté. 
 
 
Le 
 Signature de l’élève, 

 

Nom - Prénom : 

 


