
  REGLEMENT DE L'INTERNAT 
 
 

A- DROITS ET DEVOIRS 

 L’internat est un service rendu aux familles. Il s’intègre en tous points dans le fonctionnement du 
collège la Vanoise. Le Règlement Intérieur du collège s’y applique intégralement. 

 Il est un lieu d’étude : tout sera mis en œuvre pour apporter aux élèves les meilleures conditions 
de travail et d’accompagnement possible. 

 Il est un lieu de vie : les élèves internes apprennent à vivre ensemble, dans le respect des lieux, 
des personnes, des règles qui s’imposent à tous, et pour l’épanouissement de chacun.  

 Il est un lieu citoyen : les élèves internes sont représentés par des délégués élus, qui seront des 
interlocuteurs reconnus.  

  

B- LA VIE À L’INTERNAT  

 

1. Les horaires d’accueil 

Les élèves sont accueillis du lundi au vendredi soir ; cependant il est possible de rentrer à son 

domicile du mercredi 11h au jeudi première heure de cours. 

Le respect du statut de l’interne impose une présence du lundi 8h au vendredi 17h ou du lundi 8h au 

mercredi 11h et du jeudi 8h au vendredi 17h en fonction du statut choisi.  

Toute autre sortie revêt un caractère exceptionnel et relève d’une décision du chef d’établissement. 

Il ne peut y avoir de transfert de responsabilité (les élèves pris en charge à l’internat sont sous la 

responsabilité du collège). Les parents ne peuvent pas donner d’autorisation, les élèves ne peuvent 

pas non plus rentrer seuls par le car sous peine de punition. 

 

2. Fonctionnement général : 

a) Une journée type 

. 7h00 : Lever  

. De 7h05 jusqu’à 7h25 : Petit déjeuner  (L’internat est fermé de 7h30 à 17h00) 

. De 17h00 à 17h30 : Goûter et appel  

. De 17h30 à 18h50 : étude pour tous les élèves 

N.B. : une étude encadrée par un(e) surveillant(e) est à la disposition des élèves qui 

souhaitent bénéficier d’une aide (l’ensemble des élèves de 6ème y sont accueillis jusqu’aux 

congés de Toussaint).  

. De 18h50 à 19h30 : Dîner  

. De 19h30 à 21h00 : Temps libre, douche, brossage de dents… 

. 21h15 : Extinction des feux. Le calme doit alors régner jusqu’au matin. 

 

b) Temps de travail et temps calme 

 À compter de 17h30,  le temps calme consacré au travail scolaire permettra à chacun de 

travailler dans de bonnes conditions et dans le respect d’autrui. Les surveillants sont non 

seulement chargés de veiller au calme dans les chambres, mais peuvent apporter une aide 



pédagogique aux élèves. Une étude collective est organisée pour les élèves ayant besoin d’un 

suivi particulier. 

 Après le repas, les élèves trouvent à l’internat des structures qui répondent à leurs besoins : 

salle de foyer avec jeux, salle des ordinateurs, téléviseur, babyfoot et une salle d’étude pour 

les élèves qui désirent travailler. Les élèves non concernés par ces structures restent dans la 

cour où peuvent être organisés des jeux collectifs sous la responsabilité d’un surveillant.  

 Après le dîner l'utilisation du téléphone portable sera possible jusqu'à 20H30 sous la 

responsabilité exclusive de son possesseur. En dehors de cette période, l'usage du téléphone 

portable est interdit. 

 

 

3. Occupation des chambres 

 L’utilisation des chaussons est obligatoire à l’internat. Les chaussures doivent rester dans le 

local prévu à cet effet ; il en va de même pour les chaussures de ski. À leur arrivée et au 

départ, tous les élèves internes entreposeront leurs sacs dans le local ski. En aucun cas les sacs 

ne devront être posés dans les couloirs ou les montées d’escaliers. 

 La plus grande propreté est attendue. Les lits seront faits, les salles de bain rangées lorsque 

les occupants quittent les lieux le matin. Les sacs seront entreposés à l’intérieur ou au-dessus 

des armoires, le mobilier de la chambre ne devra en aucun cas être déplacé, ceci afin de 

faciliter le ménage. 

 Les élèves d’une même chambre sont responsables collectivement de la propreté et de l’état 

général. Si des dégradations sont constatées, une réparation leur sera demandée en plus des 

sanctions  disciplinaires. Un état des lieux est fait avec les familles en début et en fin d’année 

scolaire.  

 Les élèves occupent la même chambre tout au long de l’année scolaire. À titre exceptionnel, 

des changements peuvent avoir lieu après concertation avec les surveillants et autorisation du 

Conseiller Principal d’Éducation. 

 

4. Règles de vie  

 Respect d’autrui 

Les élèves doivent évoluer dans un climat serein et propice à l’épanouissement de la 

personnalité. Toute forme de « bizutage », est interdite, conformément à la loi, et donnera lieu 

à de lourdes sanctions. 

Les bombes aérosols (déodorant, etc.) ainsi que tous liquides inflammables (dissolvant, etc.) 

sont formellement interdit pour des questions de sécurité. 

À compter de l’extinction des feux, il est temps de dormir, chacun doit rester calme  afin de 
respecter le sommeil de ses camarades. 

 Prévention des vols 

Le port de sommes importantes d’argent et d’objets de valeur est vivement déconseillé.  

Chaque élève dispose de deux casiers équipés d’un cadenas, l’un à l’internat et l’autre au 

collège (dans le hall vie scolaire). Ils pourront y entreposer leurs manuels scolaires et éviter 

ainsi toute charge inutile au cours de la journée. 

 Sanctions 

Tout manquement au présent règlement entrainera des punitions, des sanctions, voire une 

exclusion temporaire ou définitive selon la gravité de la faute commise. 



 

5. Les délégués élèves de l’internat 

Quelques semaines après la rentrée, quand les élèves internes auront fait connaissance, les 

délégués élèves de l’internat seront élus. Les responsables de la vie scolaire sont à leur écoute. 

Les élèves de l’internat peuvent s’adresser à eux en cas de difficultés particulières ou d’idées 

capables d’améliorer la qualité de la vie à l’internat. 

 

 


