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INTERNAT : 06 60 72 71 68 
Tel. Fixe période scolaire (16h30 à 8h) : 04 99 58 33 47 

 
 

S A I N T   J O S E P H   P I E R R E   R O U G E 
INTERNAT Filles - Garçons 

                                  
 
 
 
 

Un seul bâtiment, une seule communauté 
 

A C C U E I L L I R,  E C O U T E R,  A C C O M P A G N E R 
 

Notre démarche 
L’internat est un lieu d’études et de vie en collectivité. Son règlement qui suit à pour objectif d’assurer 
l’organisation de ce travail et de favoriser un climat de confiance et de coopération, fondé sur le respect 
mutuel. 
En respectant ces règles, vous faciliterez la mise en place des orientations éducatives de 
l’établissement. 
 

En journée, de 8h30 à 16h30, les internes sont soumis au règlement de l’externat, mais restent 
sous la responsabilité du responsable de l’internat pour toutes autorisations de sortie (cf. ci-
dessous) 
 

Le personnel éducatif : les éducateurs(trices)-surveillant(e)s, avec l’aide et le soutien du Maître 
d’Internat, s’efforcent de construire des relations de confiance basées sur le respect et l’honnêteté, afin 
de faire grandir le/la jeune  en autonomie et responsabilité, tout en respectant le besoin d’intimité de 
chacun. 
 

Deux lieux séparés 
Pour les chambres, douches, sanitaires et nuitées : Une partie Filles et une partie Garçons. 

Des lieux communs 
Foyer, salle de musculation avec l’A.S, restauration, lieux extérieurs, études, sorties, … 

 

Règlement de l’Internat 
des internes  Lycéens  et  BTS 

Au Campus Saint Joseph Pierre Rouge 
 

Version Juin 2021 
 

 

 

 

 



2 
 

MOUVEMENT A L’INTERNAT 
 

A toutes heures, au sein du bâtiment internat : 
 Les garçons et les filles accèdent aux chambres, à l’étage par des issues différentes et ne sont en aucun 

cas autorisés à circuler d’un dortoir à l’autre. 
 L’internat accueille des filles et des garçons sur deux secteurs différenciés. En aucun cas, les garçons ne 

sont admis dans la partie réservée aux filles et réciproquement, La sanction peut aller au renvoi définitif 
de l’internat aussi bien de l’interne qui reçoit que celui/celle qui rend visite. 

 

TENUE, LANGAGE et SENS DES AUTRES 
 

Les internes doivent témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses 
convictions. Ils doivent également respecter le cadre de vie et le matériel mis à leur disposition. 
Aucune brimade portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique et morale ne sera tolérée. On montrera le 
respect qu’on a des autres en mesurant son langage et son comportement.  
Le respect des autres passe par : 

 Une attitude respectueuse, comportement et langage, excluant toute forme de familiarité envers le 
personnel. 

 Une tenue vestimentaire correcte et une attitude courtoise dans tous les lieux de vie communs (ne pas se 
déplacer en sous-vêtements et/ou torse nu, port de casquette et couvre-chef : interdit, …) 

 Le respect des consignes de sécurité 
 La prise en compte des règles de vie collective 
 L’honnêteté dans le travail 
 La ponctualité, exigence permettant le bon déroulement des activités. 
 Le respect du matériel collectif et des affaires d’autrui, plus particulièrement respect du travail des 

personnels d’entretien. 
 Les règles d’hygiène : veiller à la propreté des W-C et douches collectives ; hygiène corporelle au 

quotidien ; ne rien jeter par les fenêtres… 
 

 Les relations entre internes filles et garçons resteront décentes et en accord avec le règlement de 
l’internat et de l’établissement. Il n’y aura donc pas de comportements équivoques, déplacés et/ou 
discriminants, … 

 
L’amélioration du cadre de vie concerne tous les internes, des classes de 2

nd
, 1

ieres
, Terminales, BTS. 

 
 

BADGES / CLEFS 
 

Les internes doivent toujours être en possession de leur badge scolaire. Il leur sera demandé pour : 
 Les contrôles à l’intérieur de l’établissement 
 Les entrées et sorties de l’établissement 
 L’accès à la restauration du déjeuner (carte de paiement du déjeuner, recharger régulièrement, le montant 

minimum est de 30 Euros) 
 

Clef de la chambre en internat 
 Les internes disposent d’une clef de leur chambre 

La direction, le responsable de l’internat, le personnel Educateur-Surveillant, le service technique et le 
personnel de ménage sont les seules personnes disposant d’une clef permettant d’ouvrir toutes les 
chambres. 

 En cas d’oubli de la clef de la chambre, la chambre ne sera ouverte qu’à partir de 18h30 
 En cas de perte de la clef de la chambre (ou pas rendue en fin d’année scolaire) par l’interne, une 

commande sera effectuée. Cette clef faisant partie d’un organigramme, elle ne pourra être commandée 
que par le responsable de l’internat, et son coût est de 10 euros. 

 
 

UN CONSEIL DE VIE DE L’INTERNAT 
 

Des élections sont effectuées en début d’année (fin septembre). Les délégués élus par niveaux et par les internes 
représentent l’internat, ils sont donc un interlocuteur pour leurs camarades et le responsable de l’internat. 
Le délégué est consulté pour toutes les questions qui relèvent de la vie en internat (commission restauration, 
animations, condition de travail, d’hébergement, …). 
Des réunions seront périodiquement organisées entre les délégués et le responsable de l’internat à la demande de 
l’une ou l’autre des deux parties concernées. Un compte rendu est établi lors de chaque réunion. 
L’internat est un lieu de socialisation, de travail, mais aussi d’échange, de culture, d’épanouissement 
personnel dans le respect des autres. Tous les projets des internes en ce sens sont les bienvenus 
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HORAIRES DES ETUDES prises en compte par l’Internat : 1h30 à 1h45 par soirée 
 

Le responsable de l’internat, et l’équipe d’Educateur-Surveillant sont régulièrement informé des 
évènements qui se déroulent dans la journée et en tiennent compte pour le suivi en internat. 
Le responsable de l’internat et l’équipe d’Educateur-Surveillant participent aux Conseils de Classes. 

AINSI, constamment en « veille éducative », 
Avec le souci de répondre efficacement aux attentes de chacun. 

 

Pour les Secondes :  
Lundi, mardi et jeudi de 20h à 21h30, et mercredi de 18h à 19h25 
Pour les Premières : 
Lundi, mardi et jeudi de 20h à 21h40, et mercredi de 18h à 19h25 
Pour les Terminales : 
Lundi, mardi et jeudi de 20h à 21h40, et mercredi de 18h à 19h25 
Pour les BTS 
Lundi, mardi et jeudi de 20h à 21h40 en chambre 

 

L’ouverture des salles d’études s’effectue à 19h55 (lundi, mardi et jeudi), à 17h55 (mercredi). Les internes s’y 
installent, en ayant pris soin de prendre leurs affaires, et ne sont plus autorisés à se déplacer (retour en chambre) 
jusqu’à la fin de l’étude. Le respect des horaires est un impératif majeur : il est nécessaire que chaque interne 
puisse en profiter un maximum. Tout interne qui ne respecte pas les horaires ou qui gêne la concentration de ses 
camarades, récupère le temps perdu en études supplémentaires. 
Ce sont des heures de travail. Il convient d’y respecter le plus grand calme, pour soi-même et pour les autres. 
L’atmosphère doit y être studieuse et silencieuse. Les internes doivent prévoir de s’avancer dans leurs devoirs et 
leurs leçons. Toutes autres activités en étude doivent être liées aux cours (lectures, dessins, recherche de 
documents, …) Aucun déplacement n’est permis durant les études, sauf autorisation du surveillant. 
« Certaines études » permettent également de favoriser l’apprentissage des méthodologies de travail (travail 
d’équipe, la répétition d’une leçon…) en laissant les élèves s’autogérer ; ces études sont cependant supervisées 
par les éducateurs qui veillent à ce qu’il y règne un climat de travail. 
Tous les internes sont en études dirigées et surveillées. 
 

LES « OBJETS » CONNECTES : ORDINATEURS PORTABLES, TELEPHONES PORTABLES, 
TABLETTES, … 

 
Leur utilisation sera autorisée sur le temps libre mais avec des écouteurs et pas au-delà de 22h15 
Sur le temps des études, les élèves les utiliseront uniquement à des buts pédagogiques et sans volume sonore 
Téléphones portables : 
L’utilisation des téléphones portables sera autorisée en dehors des temps d’étude et jusqu’à 22h15 avec toute la 
discrétion que cela suppose en terme de respect. 
 

En cas de non respect des recommandations d’utilisations des objets connectés : PC portables, 
téléphones portables, tablettes, … le responsable de l’internat se réserve le droit de les confisquer. 
 

INTERNAT 
 

 L’extinction des lumières est fixée pour tous à 22h30. (douches fermées à 22h20). 
 De 22h15 à 7h15, chaque interne range son téléphone portable, ses objets connectés sur le bureau. 
S’ils viennent dans ce temps à être utilisés, le responsable de l’internat sanctionnera par prise du/des 
éléments, en informera la famille, et le/les rendra dans le temps. 
 A cette heure, 22h30, le silence est de rigueur. 
 En période d’examen, les élèves peuvent travailler plus tard s’ils en ressentent le besoin. Ils en feront la 
demande au responsable d’internat, M. HUBERTY Patrick, qui mettra un lieu à leur disposition. L’heure maximale 
est limitée à 23h00. 
 Le lever se fait entre 7h15 et 7h30, heure à laquelle les douches ouvrent leurs portes, les petits déjeuners 
sont servis entre 7h40 et 8h20. A 8h00, au plus tard, tous les internes doivent avoir quitté l’internat en 
veillant à prendre tout le matériel nécessaire pour la journée car l’internat n’ouvrira à nouveau ses portes 
qu’à 16h30. 
 Les externes et les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à se rendre dans les chambres, ni à l’internat. 
 Les lundis matins (ou début de semaine), l’internat sera fermé (prévoir de faire son « cartable », les jeudis 
soirs, pour la journée du vendredi et du lundi). Un accueil au sein du Campus, via accès hall administratif, est 
assuré de 7h30 à 8h (à partir de 8h, accès par le portillon « lycée ») et les internes resteront sur la cours 
respective, dans l’attente de l’ouverture du foyer, de 8h15 à 8h25 et à chaque ouverture du portillon (9h25, 
10h20 et 11h30) pour y déposer leurs valises et affaires de la semaine, et dans l’attente de leur journée de cours. 
ils récupèreront leurs affaires d’internat en fin d’après midi, après les cours, lors de l’ouverture de l’internat. 
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 Les vendredis matins (ou fin de semaine), les internes descendent leurs valises et affaires dans le foyer 
sécurisée. les internes devront systématiquement y déposer leurs valises et affaires : Dépôt : de 7h30 à 8h00.  
Retrait en fonction de fin de cours : de 12h30 à 12h35 et de 15h20 à 15h25 
 Chaque interne est responsable de sa chambre. Les internes de la chambrée sont solidairement 
responsables des lieux qu’ils occupent. Toute dégradation volontaire ou involontaire d’un interne dans la 
chambre doit faire l’objet d’une reconnaissance par son auteur auprès du responsable de l’internat 
aussitôt après l’incident.  La réparation est à la charge de l’auteur. Les dégradations non reconnues 
engageraient la responsabilité de la chambrée. Toute dégradation sera facturée par prélèvement sur la caution 
ou facturation si c’est insuffisant et pourra entraîner une sanction. Un état des lieux est réalisé le jour de la rentrée 
et deux autres, dans l’année ou à chaque mouvement. Ils sont signés par les occupants de la chambrée. 
 Il est interdit de déplacer le mobilier. 
 L’utilisation de scotch et de punaises est interdit pour l’affichage dans les chambres : AUCUN AFFICHAGE 
SUR LES MURS. Seul l’affichage sur les armoires est autorisé mais avec seulement de la patafix. 
 Chaque interne est tenu de ranger correctement ses affaires (ne rien laisser par terre, mettre les sacs sur 
les armoires), de faire son lit, de mettre les chaises sur les lits, débarrasser le dessus du lavabo le vendredi, 
avant de prendre le petit déjeuner. Les affaires gênant le bon déroulement du ménage seront enlevées et 
restituées ultérieurement par le responsable de l’internat. Un ménage succinct de la chambre s’effectue chaque 
jeudi soir (vider la poubelle, balayage, …), par les occupants, sous la conduite d’un éducateur-surveillant. La 
chambre doit être constamment présentable. Un balai et une pelle seront mis à disposition. 
 Les affaires de couchage doivent être débarrassées et nettoyées à chaque période de vacances. 
 L’usage des douches est interdit de 22h20 à 7h15. 
 Les denrées périssables sont interdites : pour des raisons sanitaires, la nourriture n’est pas autorisée dans 
les chambres, mais sont tolérés uniquement des gâteaux secs dans une boite hermétique (et non des biscuits 
apéritifs, fromages, pâté, pates, boites de conserve, boissons, etc.). Toute autre denrée sera retirée par le 
responsable de l’internat 
 L’usage du tabac et de la cigarette électronique est formellement interdit dans l’enceinte de l’établissement 
et de l’internat. Pour tout interne surpris à fumer, une exclusion temporaire, voire définitive, peut être prononcée 
immédiatement. A titre exceptionnel et avec autorisation (pour les mineurs) écrite des parents, un interne fumeur 
pourra fumer à l’extérieur accompagné d’un éducateur-surveillant aux horaires définis. 
 L’usage de produits stupéfiants ou d’alcool est formellement interdit dans l’enceinte de l’établissement et 
dans l’internat, il peut entraîner l’exclusion définitive de l’élève. 
 

SANTE - MEDICAMENTS 
 

Il n’y a pas d’infirmerie au sein du Campus, au sein de l’internat 
Tout interne malade ou accidenté doit avertir l’éducateur-surveillant ou le responsable de l’internat : selon son état 
de santé, les parents/tuteurs seront avertis par le responsable de l’internat et viendront chercher leur enfant. 
En cas d’urgence, l’interne sera conduit par les pompiers aux « urgences ». Les parents ou tuteurs, s’engagent à 
déclarer sur une fiche médicale (reçu par l’administration), les différentes informations qui seront nécessaire « aux 
urgences ». Les informations resteront couvertes par le secret médical, seuls le chef d’établissement et le 
responsable de l’internat auront accès à ces données. 
Tout traitement médical en cours doit être signalé au responsable de l’internat ; si prise d’un traitement une 
ordonnance sera remise au responsable de l’internat. 
 
Le responsable de l’internat, tout comme les éducateurs-surveillants, et conformément à la loi, ne peuvent 
distribuer aucun médicament ni assurer de soins, si besoin, les premiers secours seront pratiqués en 
attendant la venue des services de secours. 
 
L’internat et le Campus n’étant pas en mesure d’assurer, en journée, une surveillance « médicale » 
constante, chaque famille se voit dans l’obligation de trouver une solution pour venir chercher l’interne 
dont l’état de santé nécessiterait des soins particuliers. 
 

APPAREILS DIVERS 
 

L’utilisation d’un appareil de musique est autorisé sous réserve que le niveau sonore reste modéré durant la soirée 
(jusqu’à 22h15) ou au lever (à partir de 7h15). 
Pour des impératifs de sécurité, les appareils de chauffage, de cuisson, fer à repasser, cafetières, bouilloires, … 
sont rigoureusement interdits dans les chambres. 
Seuls sont tolérés les sèche-cheveux, lisseurs, rasoirs et brosses à dents électriques équipés d’un cordon 
normalisé portant le marquage CE et une multiprise avec cordon de 1,5m max. et à 3 plots maximum. 
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SORTIES CULTURELLES 
 

En fonction des évènements culturels et sportifs proposés, les élèves peuvent être autorisés ponctuellement, à 
sortir en soirée, en groupe, accompagnés d’un éducateur. 
 

SORTIES DE L’INTERNAT 
 

Les sorties ne sont pas autorisées du lundi 8h au vendredi, fin des cours. 
Le soir cependant, à titre exceptionnel ou annuel (activités extra-scolaire : foot, code, conduite, … à l’extérieur de 
l’établissement jusqu’à 22h) et à la demande des parents, les internes peuvent quitter l’internat. Toute autorisation, 
pour être valable, doit être signée par les parents ou le représentant légal, sur papier ou email 
(internat@pierrerouge.com), en précisant bien l’heure de sortie et de retour de l’élève (les études devront être 
rattrapées). 
Toute sortie non autorisée sera sanctionnée. Toute absence prévue doit être signalée par écrit au moins 48 
heures à l’avance (lien mail ci-dessus). Aucune autorisation d’absence ne sera donnée par téléphone sauf en cas 
de force majeure. Aucune autorisation de sortie n’est autorisée sans l’aval du responsable de l’internat 
(confirmation par email, sms) 
Toute sortie nocturne sans autorisation entraîne l’exclusion de l’internat. 
Sortie du mercredi : Sur demande écrite des familles, à retourner auprès du responsable de l’internat, il est 
possible de sortir du lycée le mercredi après la dernière heure de cours jusqu’à 17h45 ou jusqu’à 22h et/ou de 
passer la nuitée à la maison et rentrer le jeudi matin. (Ci-dessous, document « Autorisation de sortie ANNUELLE 
en internat les mercredis »). 
Sortie exceptionnelle : En cas d’absences d’enseignants et d’études successives, les internes peuvent être 
« autorisés » à sortir après le repas de midi (lundi, mardi et jeudi, si pas de cours l’après midi) sur demande auprès 
du responsable de l’internat (téléphone portable et/ou SMS); et devront impérativement être de retour pour 19h. 
Sorties de l’internat : En aucun cas, un interne ne peut sortir sans l’aval du responsable de l’internat, (attendre 
réponse par email, sms, de prise en compte et de confirmation ou pas « être autorisé à sortir »), qui est, avec la 
direction, seul habilité à valider une sortie. Le responsable de l’internat se réserve le droit d’accéder ou non à la 
demande. 
Pendant la durée de la sortie, l’établissement et l’internat sont déchargés de toute responsabilité. 
 
En cas d’indiscipline ou de manque de travail, le responsable de l’internat se réserve le droit de supprimer 
temporairement ou définitivement les autorisations de sorties 
 

ABSENCE DE L’INTERNAT 
 

Toute absence doit être signalée (lien ci-dessous) le jour-même au responsable de l’internat. Si toutefois, ce ne 
l’est pas, le responsable de l’internat joint systématiquement les parents par sms/téléphone, pour vérification de 
l’absence. 
 
 

L’ANIMATION EN INTERNAT 

Parce que l’internat est avant tout un lieu de vie ou doit s’articuler harmonieusement réussite scolaire et 
animations, l’internat du Campus saint Joseph Pierre Rouge propose plusieurs temps : 

 

ACTIVITES des MERCREDIS après midi de 13h à 16h30 minimum 
 

 Au sein du lycée : association sportive (VTT, tennis de table…activités en fonction des propositions de 
l’équipe d’EPS du lycée), Tournoi de foot, basket, hand, jeux de société, … 
Ou 

 En sorties, encadrées par des éducateurs-surveillants Sous et avec la responsabilité du responsable 
de l’internat : Salle en Foot, Laser Game, Bowling, piscine, kayak polo, … en concertation avec les 
internes. Une participation financière est demandée selon l’activité. 
Un planning est envoyé par email à chaque début de période aux parents et, est affiché au sein de 
l’internat 

 

FOYER. Lieu : Salle de restauration, Ouvert lundi, mardi, mercredi et jeudi 
 

Géré, encadré, animé 
Par un personnel éducateur-Surveillant et sous la responsabilité du maitre d’Internat avec 
 

TELEVISION - B A B Y   F O O T - B I L L A R D – PLAY STATION – JEUX DE SOCIETE – VENTE DE 
BOISSONS - … 
 

mailto:internat@pierrerouge.com
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Règlement : Avoir le respect du matériel et des personnes / Ne pas mettre les pieds sur les murs / Pas de 
combats avec queues et boules du billard / les jeudis, tout comme pour les chambres, nettoyage du foyer / … 
 

Avenir : L’avenir du foyer dépendra du comportement et de l’attitude des internes. 
Tout manquement amènera une fermeture, soit provisoire, soit définitif. 
 
Les internes peuvent bien évidemment proposer d’autres activités dans la mesure où elles sont 
réalisables. Des locaux et du matériel seront, alors, mis à disposition et l’activité sera placée sous leur 
responsabilité et contrôlée. 
 

LINGERIE 
 

Seule est fournie une housse de protection de matelas qui ne remplace en aucun cas le drap housse obligatoire, 
dans un souci de propreté. 
L’interne doit apporter dès la rentrée ses draps, draps housses = Deux paires (la literie sera changée par les 
internes), couvertures (ou couette), traversin (ou coussin) et enveloppe de traversin (ou coussin), un nécessaire de 
toilette bien complet (savon, shampoing, peigne, …), serviettes, une robe de chambre et un peignoir de bain 
(obligatoire), du linge en quantité suffisante (notamment sous-vêtements et chaussettes), …  
Liste fournitures internat sur site « Pierrerouge », rubrique internat 
 

OBJETS DE VALEURS, VOLS ou PERTES 
 

Chaque année, des objets de valeur, en aucun cas indispensables pour les études, disparaissent ou sont perdus. 
Aussi vous voudrez bien veiller à ce que votre enfant laisse à la maison, les objets de valeur sans rapport avec la 
scolarité d’un lycéen. En tout état de cause les objets personnels doivent être placés dans la chambre et celle-ci 
tenue fermée, chacun disposant d’une clé. L’établissement dégage toute responsabilité en cas de détériorations, 
pertes ou de vols. 
 

STATIONNEMENT DES VOITURES 
 

Pour les majeurs, le stationnement des voitures est possible sur le parking du lycée. Ils devront se faire connaître 
auprès du responsable de l’internat, selon les modalités prévues : « fiche de demande d’autorisation de 
stationner » (ci-dessous) 
Par sécurité, toutes les voitures doivent être garées en marche arrière dans le sens du départ. 
 

RESTAURATION INTERNAT au SELF : Diner et Petit déjeuner 
 

Le repas est un moment de convivialité et de partage, mais également d’éducation, c’est pourquoi, il est demandé 
à tous de respecter : 

 Il est préférable, de veiller à éteindre ses objets connectés, tout comme l’écoute de la musique avec un 
casque, durant toute la durée du diner et du petit déjeuner, 

 La ponctualité,  
 Le calme,  
 La politesse vis-à-vis de tous et du personnel des cuisines,  
 La tenue vestimentaire, c’est un lieu de restauration (tenue correcte, casquette interdite, …) 
 La propreté  (mains, tables, …),  
 La nourriture en évitant tout gaspillage. 
 Sans déplacements intempestifs 

Il appartient à chacun de débarrasser les affaires qu’il a mises sur la table dans un souci de propreté et de respect.  
Chaque semaine, dans le cadre de la responsabilisation des lycéens, une chambrée sera chargée de veiller au 
rangement et à la propreté du self. 
 
Rappel : 

 pour la restauration du midi l’usage de la carte est obligatoire, y compris pour les internes. (Nous 
n’accepterons plus le nom des élèves en cas de non présentation de la carte) 

 Pour des questions, à la fois sanitaires et de service, aucune nourriture apportée ne peut être consommée 
au restaurant scolaire, ni dans l'enceinte de l'établissement. 

 Les INTERNES qui présentent des problématiques particulières en matière de restauration, hors P.A.I,  
doivent se faire connaître, chaque année, auprès du Responsable de l’Internat, afin de pouvoir étudier les 
solutions adéquates. 
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EXERCICES « ALARME INCENDIE » 
 

Les consignes de sécurité sont affichées à chaque étage de l’internat. Les internes doivent les lire 
attentivement. Des exercices « incendie » seront organisés durant l’année scolaire, Ils ont pour but de 
vérifier la sécurité des internes en cas de problèmes, et à ce titre, doivent être pris au sérieux. 
Lors des exercices ou déclenchements évacuations du bâtiment Internat, il est interdit d’évacuer en sous-
vêtements et ou torse nu (prévoir : obligatoirement un peignoir et des chaussons, cf. document « fournitures 
internat »). 
Au déclenchement du signal d’alarme, vous devez quitter immédiatement et impérativement le bâtiment de 
l’internat, de vous rassembler au point de rassemblement : rez de chaussée = côté classes scientifiques et 
1° étage = côté classes ; et de ne pas quitter le point de rassemblement sans autorisation du responsable 
de l’internat. 
 

Au point de rassemblement : gardez votre sang froid, respectez les consignes données par les éducateurs-
surveillants, un comptage et un appel sera effectué et ne quittez pas le point de rassemblement sans 
l’autorisation du responsable de l’internat. 
Il est formellement interdit de manipuler, sans nécessité, les dispositifs et les organes de sécurité 
(extincteurs, trappes de désenfumage, détecteurs, éclairages, …), leur détérioration mettant en danger 
immédiat la vie de tous les occupants de l’internat 
 

SANCTIONS 
 

Les manquements des internes (travail et comportement) peuvent le plus souvent être réglés par un dialogue 
direct entre l’interne et les éducateurs-surveillants, et/ou le responsable de l’internat. 
Cependant, si ces manquements persistent ou surviennent après une mise en garde explicite, ils feront l’objet 
d’une sanction. Celle-ci sera proportionnelle à la gravité de la faute : sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de 
la justice 
 
Les représentants légaux seront avisés et devront, le cas échéant, venir chercher leur enfant avant l’application 
d’éventuelles sanctions disciplinaires. 
 

Sera passible d’une convocation devant le chef d’établissement, qui pourra prononcer une exclusion temporaire ou 
définitive, en présence du responsable de l’internat et des parents / tuteurs, tout interne qui se trouvera dans une 
des situations suivantes : 
Quitte sa chambre pour sortir la nuit, le non respect des secteurs différenciés et réservés aux filles et aux garçons ; 
dégradation volontaire du mobilier ou locaux ; détention, usage et revente de produits illicites (drogues, cannabis, 
…) ou d’alcool ; détention d’objets dangereux (couteaux, …) : Le responsable de l’internat, s’il le juge nécessaire, 
effectue une vérification dans les chambres = armoires, sacs, … ; insolence envers le personnel ; vol et revente 
illégale d’objets ; usage du tabac au sein de l’établissement ; comportements prohibés : violences physiques, 
bizutage, racket, violences sexuelles, harcèlement,… ; non-respect des horaires ou du règlement, … 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

Votre image est une donnée personnelle. Vous avez donc un droit sur son utilisation et vous pouvez vous opposer 
à sa conservation ou sa diffusion publique sans votre autorisation, sauf cas particuliers. (cf. document ci-dessous). 
 

RELATIONS AVEC LES PARENTS 
Et 
LIENS DE L’INTERNAT, pour joindre M. HUBERTY Patrick, responsable Internat 
 

Le dialogue avec les familles 
Ce règlement constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue ainsi que des rapports de 
coopération, de coresponsabilité avec les familles, notamment pour les informations qu’il apporte sur le 
fonctionnement de l’internat et l’organisation de contacts avec le responsable de l’internat 

 
Tél. portable (de préférence): 06 60 72 71 68  
Tél. fixe : 04 99 58 33 47 (de 16h30 à 8h en période scolaire) 
Mail : internat@pierrerouge.com 
 
 

Le responsable de l’internat 
 

M. HUBERTY PATRICK 
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Ci-dessous, document(s) à imprimer, à signer : ACCUSE DE RECEPTION DU FONCTIONNEMENT 
DE L’INTERNAT, et à retourner auprès du responsable de l’internat, merci … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de sensibiliser les internes et leur famille aux règles et aux recommandations de vie qui vont régir le 
quotidien de l’internat Saint Joseph Pierre Rouge, nous leur demandons, après avoir pris connaissance de 
ce document, d’apposer leur signature, ce qui donnera une cohérence et un lien supplémentaire entre 
l’internat et les familles. 
 
Concernant l’interne : 
Je soussigné,        , élève de     , 
 
N° de téléphone portable        
 
Adresse mail          
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement et des recommandations de l’internat Saint Joseph Pierre 
Rouge et je m’engage à le respecter 

Signature 
 
 
 
 
 
Je soussigné,        , père – mère – tuteur (rayer mentions inutiles), 
N° de tel fixe et portable     , adresse mail : 
 
 
 
 
 
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement et des recommandations de l’internat Saint Joseph Pierre 
Rouge et je m’engage à le respecter 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Règlement de l’Internat 
des internes du Lycée et en BTS 

Campus Saint Joseph Pierre Rouge 
 

Année Scolaire ……………. 
ADDITIF A L’USAGE 

DES INTERNES DU CAMPUS 
 

Année 2015 / 2016 

Nom et  Prénom de l’élève : 

Classe :  
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INTERNAT : 06 60 72 71 68 
Tel. Fixe période scolaire (16h30 à 8h) : 04 99 58 33 47 

 

AUTORISATION DE SORTIE ANNUELLE, pour les MERCREDIS 

 
Mme et M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Autorisent mon fils ou ma fille ……………………………………….………………en classe de …………………………………………. 
(Rayer les mentions inutiles) 
 

 Le mercredi fin des cours jusqu’à 17h55  oui non  (rayer la/les mentions inutiles) 
 

 
 Le mercredi fin des cours jusqu’à 19h00  oui non  (rayer la/les mentions inutiles) 

 

 Le mercredi fin des cours jusqu’à 21h45   oui non  (rayer la/les mentions inutiles) 
(Prise du diner au domicile) 

 Le mercredi fin des cours jusqu’au jeudi matin  oui non  (rayer la/les mentions inutiles) 
 
 
Fait à……………………………………………………………………………………….  
Le …………………………………………………………………………………………… 
 
 

Signature des parents/tuteurs 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTORISATION de SORTIE 
ANNUELLE en INTERNAT 

Les MERCREDIS 
Année Scolaire ………………… 
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DROIT A L’IMAGE  
 
Votre image est une donnée personnelle. Vous avez donc un droit sur son utilisation et vous pouvez 
vous opposer à sa conservation ou sa diffusion publique sans votre autorisation, sauf cas particuliers. 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ……………………………….……………………………………… (un parent pour les élèves 
mineurs)  reconnais expressément que l’élève (Nom Prénom) ..……………………………………………..….  n’est 
lié(e)  par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image.  
Je donne mon accord pour la fixation et l’utilisation, sans aucune contrepartie financière, de son (mon) 
image*, dans le  cadre exclusif des temps de vie en internat : activités, sorties, rencontres, repas, …, le 
support utilisé sera Internet (page Facebook et site de l’établissement). Cette autorisation exclut toute 
autre  utilisation, notamment dans un but commercial ou publicitaire. 
  

 (*)L’image prise et diffusée sera exclusivement prise en groupe (pas de portrait). 
 
                           Date et signature des parents ou de l’élève majeur : 
 
 
 

Consentement de l’élève Mineur (uniquement si l’élève est mineur) 

 
     
 
 
 
 
 
Date et signature de l’élève mineur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis d’accord que mon image soit utilisée sur la page 
Facebook et le site de l’établissement St Joseph Pierre 
Rouge, dans le cadre du projet cité sur l’autorisation ci-
dessus. 

Nom de l’élève : 

Prénom : 

Classe : 

DROIT A L’IMAGE 
Pour l’INTERNAT 

Autorisation 
Année Scolaire …………….. 
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Pour les majeurs en possession du Permis de Conduire et d’un Véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom et Prénom de l’interne : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et Prénom des parents ou tuteurs : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone de l’interne ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone privé et professionnel parents/tuteurs …………………………………………………………………………………….. 
 

Marque et type de véhicule ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaque d’immatriculation : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Règlement du parking Privé Campus Saint Joseph Pierre Rouge 
 

L’utilisation du parking privé du Campus Saint Joseph Pierre Rouge est subordonnée à la réglementation 
suivante : 

  Respect du code de roulage, le code de la route est applicable à l’intérieur, vitesse de circulation est 
limitée à 10 km/heure, sens de circulation 

 Les véhicules doivent être garés correctement 
 Le Campus Saint Joseph Pierre Rouge ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée, de manière 

directe ou indirecte, en cas d’accident, de détérioration partielle ou totale, de vol du contenu du véhicule 
ou vol du véhicule. 

 Les propriétaires et utilisateurs des véhicules répondent des dommages causés par leur faute ou par un 
vice du véhicule 

 
Il est expressément interdit : 

 De faire usage intempestif de tout appareil générateur de nuisance sonore, alarme, sirène, haut-parleur, 
avertisseur 

 De conduite irresponsable (dérapage, freinage brusque, …) 
 De se rendre aux véhicules sauf avec l’accord de la direction, des responsables de la Vie Scolaire, de 

l’Internat ou d’un éducateur-surveillant 
 De déplacer le véhicule et de prendre des lycéens, autres que pour l’arrivée (lundi matin) et le départ 

(vendredi en fin de cours) du lycée. 
 
En connaissance du règlement et acceptant son contenu, je sollicite l’autorisation pour mon enfant, une place 
sur le parking du Campus Saint Joseph Pierre Rouge. 
Mon enfant ayant pris connaissance du règlement, s’engage à le respecter. 
 
Fait le ……………………………………… 

Signature de l’interne   signature des parents / tuteurs 

Fiche de demande d’autorisation 
de stationner sur le parking 
du Campus pour un interne 

Année Scolaire ………………… 
 

Nom et Prénom de l’élève : 

Classe :  


