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INTERNAT Simone Weil  

63-65 rue Anatole France 

78700 Conflans-Sainte-Honorine 

Tél. : 01 39 72 73 90 

Fax : 01 39 72 27 64  

REGLEMENT INTERIEUR 

Voté le 11 mai 2015 par le Conseil d’Administration du Lycée Simone Weil et modifié le 

22 septembre 2015 

Et adopté par les lycées d’affectation des internes 

Préambule 

L’internat Simone Weil agit en réseau avec les lycées du secteur géographique. 

Par conséquent, le présent règlement intérieur est complémentaire de ceux de ces lycées.  

L’affectation des élèves à l’internat, sollicitée par les familles, relève de la compétence du recteur, par délégation 

au  Directeur Académique. L’inscription, relève de l’autorité du chef d’établissement du lycée Simone Weil.  Cette 

inscription est subordonnée à l’existence d’un correspondant, qui s’engage dans un délai de deux heures à 

rejoindre l’internat et à prendre en charge l’élève, en cas de nécessité.  

L’inscription à l’Internat implique l’acceptation du règlement intérieur dans toutes ses dispositions pour l’élève 

comme pour sa famille. 

L’internat n’est pas une simple solution d’hébergement, mais constitue une réponse sociale et éducative au 

service de la réussite de tous les élèves.  Il est à la fois un lieu d’études, un lieu d’éducation et de sociabilisation. 

Les valeurs qui président au bon fonctionnement de l’internat sont le travail, le sens de l’effort, la tolérance, le 

respect d’autrui et la solidarité. 

"L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien ; c’est nous qui, pour le construire, devons tout lui 

donner, lui donner notre vie elle-même." Simone Weil 

I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

A.  Arrivées et départs des internes 

L’internat est ouvert du dimanche soir 20h au vendredi 8h.  

1) Arrivée à l’internat : 

Les internes peuvent être accueillis à l’internat le dimanche soir, sur inscription en début d’année. Ce choix est 

définitif pour l’année scolaire entière.  Ils doivent se présenter à l’accueil entre 20h et 21h30. 

 Attention : aucun service de restauration n’est assuré le dimanche soir, les élèves doivent donc avoir dîné avant 

de se présenter. 

Tout retard ou absence doit être signalé à la Vie Scolaire de l’internat et dûment justifié par la famille.  

Les internes qui rentrent le lundi, se rendent directement dans leur établissement et sont accueillis à l’internat le 

lundi soir.  

 

2) Départ de fin de semaine 
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Le vendredi matin, les internes rejoignent leur établissement avec leurs affaires. Une « bagagerie » sera mise à la 

disposition des internes du lycée Simone Weil.  

3) Activités extrascolaires annuelles : 

Les activités culturelles et sportives à l’extérieur de l’internat, dans le cadre d’une inscription en club ou en 

association,  sont autorisées à condition de : 

� prévenir des jours et des horaires en début d’année.  
� fournir un justificatif d’inscription et de présence à l’activité. 
� avoir une autorisation des parents ou du responsable légal. 
� être de retour à l’internat avant 21h30.  

 
4) Sorties exceptionnelles : 

Pour les raisons suivantes : 

• Stages (PFMP) 

• Participation aux instances officielles des lycées (conseil de classe, conseil d’administration…) 

• Sorties scolaires 

 Un repas pourra être gardé au-delà de 20h. Attention, chacune des activités devra faire l’objet d’un justificatif 

officiel, déposé au service de vie scolaire 48 heures avant. 

 

B. Organisation de la journée  

Les élèves devront déposer leur emploi du temps en début d’année en Vie Scolaire  

Horaires du 

lundi au jeudi 

Libellés 

7h - Sonnerie de réveil  

6h30 – 7h55 - Service du petit déjeuner 

8h 
- Fermeture de l’internat. Aucun interne ne peut rester dans l’internat au-delà de 

cette heure.  

Sur la durée de leur emploi  du temps, les élèves internes sont soumis au règlement intérieur de leur 

établissement d’affectation 

16h30 - 18h30 

- Ouverture de l’internat, arrivée possible jusqu’à 19h, en fonction des EDT de chacun. 

- Accueil des élèves, pointage obligatoire en vie scolaire.   

- Accès en autonomie dans les chambres.  

- Goûter personnel.  

- Temps personnel et libre 

18h00 – 19h15 

- Études encadrées en salle d’étude ou dans les chambres selon les plannings établis.  

- Heures d’enseignements obligatoires selon les plannings.  

- Participation aux activités physiques, artistiques et culturelles en fonction des 

disponibilités de chacun et sur inscription.  

19h -19h45  - Diner  

20h - Retour dans les chambres, foyer, salle multimédia 

20h15 – 21h30 

 

 

- Études encadrées en salle d’étude ou dans les chambres selon les plannings établis.  

- Participation aux activités physiques, artistiques et culturelles en fonction des 

disponibilités de chacun et sur inscription. 

21h30 – 22h00 

 

- Retour dans les chambres 

- Appel 

- Fin de l’utilisation des douches 

22h00 - Extinction des feux 

 



 3 

C. Accès à l’internat et assiduité 

1) Accès 

L’élève interne est sous la responsabilité de l’internat aux heures d’ouverture de ce dernier et à partir du moment 

où il a été pointé comme présent : il doit en effet se présenter à la borne d’entrée pour être enregistré comme 

présent dès son arrivée dans l’établissement, entre 16h30 et 19h.  

L’accès à l’internat de personnes extérieures (amis, relations) n’est pas autorisé. 

 

2) L’assiduité est une obligation scolaire comme dans les établissements d’affectation.  

 

• En cas d’absence, la famille doit prévenir l’établissement fréquenté et l’internat. A son retour, l’élève doit 

fournir un justificatif (une remise d’ordre sera effectuée à partir de 5 jours d’absence sur présentation d’un 

certificat médical). 

• La présence en étude, en heures d’enseignements et en activité est obligatoire. Les choix d’activités 

engagent pour la durée de l’année scolaire. Aucun abandon en cours d’année ne sera toléré (sauf décision 

du chef d’établissement). 

• La ponctualité est une correction à l’égard des enseignants, des autres élèves et de tous les personnels.  

 
 

II. VALEURS  

L’Internat Simone Weil relève du Service Public d’Éducation. Les règles visent à développer l’autonomie de 

chacun dans le respect de la loi, des règlements et d’autrui. 

 

A. Laïcité et neutralité  

En tant qu’Établissement public, l’Internat fonctionne dans la stricte observation des règles de neutralité et 

laïcité. Ce principe fondamental, fondé  sur le respect de l’individu, de ses croyances et convictions, concerne 

l’ensemble des membres de la communauté éducative et exclut donc toute manifestation à caractère politique ou 

religieux et toute discrimination, conformément aux dispositions de l’article L141-561 du Code de l’Éducation. 

Conformément à la loi, la pratique religieuse est autorisée dans un espace personnel privé, qui peut être la 

chambre, selon le contexte. Ce caractère personnel et privé implique l’absence de toute réunion d’élèves dans 

une chambre, le refus de toute pression, propagande et prosélytisme et le respect de la liberté de conscience 

d’autrui.  

Chacun ayant le droit au respect de l’autre, une tenue vestimentaire et une attitude correcte sont exigées. Le port 

du couvre chef est interdit dans les bâtiments.  

Les propos portant atteinte à la dignité d’autrui ;  les comportements susceptibles de constituer des pressions, de 

perturber le déroulement des activités ou de troubler l’ordre dans l’internat sont interdits.  

 

B. Respect des biens et des personnes 

Un état des lieux de la chambre attribuée est fait en début d’année.  Les internes sont autorisés à personnaliser 

leur chambre, par l’apposition d’affiches fixées par de la pâte à fixe.   
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Il importe de respecter la disposition du mobilier tel qu’il est installé dans la chambre pour des raisons de sécurité 

et d’entretien. 

Les dégradations, en particulier celles susceptibles de causer un accident, doivent être signalées au CPE qui 

prendra les mesures nécessaires. 

La dégradation du matériel, du mobilier, des locaux entraine la responsabilité de son auteur qui encourt une 

sanction et une réparation. Un bon de dégradation sera envoyé aux responsables légaux, engagé financièrement.  

Une attitude courtoise et polie est nécessaire à la vie en collectivité. Elle marque l’autorité bienveillante des 

adultes envers les élèves et le respect des élèves envers eux et entre eux.  

L’usage des appareils de radio, ordinateurs, téléphones portables ne doit en aucun cas constituer une gêne pour 

ceux qui souhaitent trouver des conditions de calme et de tranquillité propices au travail ; leur utilisation sera 

donc limitée. 

 

C. Hygiène, sécurité, santé et service social. 

Le respect des règles élémentaires d’hygiène, de santé et de sécurité est un élément essentiel de la vie en 

communauté, du respect de soi et des autres.  

1) Hygiène 

Les friandises, boissons non alcoolisées et biscuits sont tolérés dans les chambres à la condition que les 

emballages soient jetés et que leur consommation n’entraine pas de saleté dans la chambre.  Aucune autre 

denrée alimentaire n’est autorisée.  

Les élèves sont responsables du rangement de leur chambre. Les objets personnels, les câbles électriques et les 

vêtements doivent être rangés pour faciliter l’entretien. 

 Le matin, les fenêtres et les stores doivent être ouverts afin d’aérer, les lits doivent être faits et les bureaux 

rangés avant de descendre au réfectoire.  

Les draps ou housses de couette doivent être lavés tous les quinze jours. Chaque élève devra se munir, dès la 

rentrée, du trousseau décrit dans le dossier d’inscription. 

Les élèves ont à leur disposition des lave-linge, des sèche-linge ainsi qu’un fer à repasser. L’utilisation du lave-

linge nécessite que l’interne se munisse de sa propre lessive et qu’il s’inscrive obligatoirement sur un planning à la 

vie scolaire.  

Les sanitaires laissés à la disposition des internes doivent être maintenus dans un état de propreté dans le respect 

des autres internes et du travail des agents. 

2) Sécurité 

Il est demandé à chacun de veiller au respect de sa propre intégrité et de celle des locaux et de signaler toute 

anomalie à un adulte en responsabilité.  

L’introduction et l’usage d’appareils électriques (bouilloires, radiateurs d’appoint, télévision…) sont  interdits dans 

les chambres (excepté les sèche-cheveux, les chargeurs de téléphone portable et ordinateur, les réveils). Les 

éventuelles multi prises doivent être équipées d’un disjoncteur.  
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Sont strictement interdits : tous les objets dangereux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes 

et des biens, toute substance ou produit illicites ou susceptibles de perturber l’ordre, de provoquer des troubles 

et d’apporter une gêne au sein de la collectivité, tous les jeux brutaux et violents ou comportements dangereux. 

Des consignes relatives à l’évacuation en cas d’incendie ou de confinement en cas de risques extérieurs sont 

affichées. Des exercices d’évacuation et de confinement seront effectués conformément à la réglementation en 

vigueur. Toute utilisation abusive des systèmes de sécurité (alarmes, extincteurs) entraînera une sanction. 

3) Santé 

Un service infirmier est assuré à l’internat par l’infirmière du lycée Simone Weil. Les cas médicaux devront être 

obligatoirement signalés par l’intermédiaire de la fiche d’urgence. Le service médical permet d’assurer les soins 

aux élèves malades ou en cours de traitement. 

Toute ordonnance ou médicaments devront être confiés à l’Infirmière. Aucun médicament ne devra être conservé 

dans les chambres, sauf autorisation exceptionnelle de l’Infirmière. 

Les horaires d’ouverture de l’Infirmerie sont communiqués par voie d’affichage. Le protocole des soins et des 

urgences est disponible à la vie scolaire. 

Les frais de transport à l’hôpital ainsi que les honoraires médicaux sont à la charge de la famille. Il est 

recommandé aux internes de se munir de leur carte vitale et d’une photocopie de l’attestation de leur Caisse 

d’Assurance Maladie.  

Les correspondants désignés par la famille seront sollicités pour la prise en charge des élèves en cas 

d’indisponibilité des parents. En cas de prise en charge par le service des urgences, c’est de la responsabilité des 

familles ou des correspondants de récupérer l’interne. 

 

4) Service Social 

 

Un service social est assuré à l’internat par l’assistante sociale du Lycée Simone Weil. Les horaires de permanence 

sont communiqués par voie d’affichage. 

L’objectif est de pouvoir proposer écoute, aide, conseils et informations aux internes. Ces derniers peuvent 

également solliciter le service social de leur établissement de scolarisation, en sachant que des liens seront faits 

entre les assistants sociaux de l’internat et des lycées. 

 

D. Utilisation d’Internet et des nouvelles technologies ; 

L’internat Simone Weil ne dispose pour l’instant que de quelques ordinateurs mis à la disposition des élèves et  va 

se voir équipé d’une salle multi média  prochainement. L’utilisation de ces nouvelles technologies doit se faire en 

conformité avec les lois informatiques en vigueur et dans le respect de la charte annexée à ce règlement.  

Les élèves internes ont la possibilité d’apporter leur ordinateur portable personnel. Celui-ci devra être rangé dans 

l’armoire qui ferme à clé.  

L’utilisation du téléphone portable est autorisée à l’internat, hormis sur les temps d’activités pédagogiques ou 

éducatives. Son utilisation doit être faite dans le même respect que celui demandé dans la charte informatique. 

En cas d’utilisation abusive ou non conforme, le téléphone pourra être confisqué pour une période courte et 

clairement définie.  

En aucun cas, l’internat ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte, de vol  ou de dégradation 

d’ordinateur ou de téléphone.  
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III. DROITS, OBLIGATIONS ET DEVOIRS 

Le respect de soi, des autres et de la collectivité sont des devoirs civiques qui s’imposent à chaque membre de la 

communauté éducative. Ils incluent un comportement, une tenue, des propos conformes à la vie en société et en 

bonne intelligence. 

A. Droit des élèves internes 

1) Le droit d’expression individuelle et collective 

En début d’année les internes éliront leurs représentants (deux titulaires et deux suppléants) ; ils seront les 

interlocuteurs privilégiés entre les adultes responsables de l’internat et les internes.  

Le droit d’expression s’exerce dans le respect du pluralisme, de la neutralité et du respect d’autrui. Des panneaux 

d’affichage  sont à la disposition des internes. Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être communiqué 

au préalable au chef d’établissement, par l’intermédiaire du CPE. Tout affichage doit être daté, signé et en aucun 

cas anonyme. Les textes à caractère commercial, publicitaire ou de nature politique ou religieuses sont prohibés. 

Le droit d’expression peut s’exercer par l’intermédiaire d’une publication (support papier, site internet ou blog). Il 

sera alors soumis aux lois sur la liberté de la presse et de publication.  

2) Droit de réunion, d’association 

Les élèves internes ont le droit de se réunir, s’ils sont encadrés par un adulte et avec l’autorisation du chef 

d’établissement, via le CPE.  

Une maison des lycéens existe au sein de l’Internat. Gérée et administrée par les élèves élus et les adultes élus de 
l’Internat, la MDL est destinée à favoriser l’action culturelle et les activités de loisirs. Elle sera le partenaire idéal 
de toutes les activités extra scolaires de l’internat.  

 
B. Obligations et devoirs des élèves internes 

Les droits des élèves s’accompagnent d’obligations et de devoirs qui s’imposent à tous, sans distinction. 

• L’assiduité et la ponctualité sont des obligations.  

• Un travail scolaire régulier est demandé à chaque interne. Les élèves ont obligation d’assister et de 

participer aux études, aux heures d’enseignement et aux activités proposées par l’internat. 

L’internat se fixe comme objectif d’offrir un suivi personnalisé aux élèves internes, de les encadrer dans leurs 

travaux et de les accompagner en fonction de leurs intérêts, de leurs goûts et de leurs capacités. Chaque interne 

doit donc pouvoir trouver au sein de l’internat un adulte susceptible de l’aider.  

Le respect de soi, des autres et de la collectivité sont des droits civiques qui s’imposent à chaque membre de la 

communauté éducative. Ces devoirs incluent un comportement, une tenue, des propos conformes à la vie en 

société et en bonne intelligence. 

Ainsi l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites ou de tout objet 

répertorié comme arme est strictement interdit dans l’enceinte de l’internat, mais aussi durant les trajets  des 

élèves internes entre leur établissement d’affectation et l’internat.  
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De même et conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, dans le cadre de la lutte contre le 

tabagisme, il est strictement interdit de fumer sauf dans l’espace extérieur réservé à cet effet et ce jusqu’à 

21h25.   

 

C. Droits et devoirs des familles 

1) Les droits des parents d’élèves 

Les droits des parents d’élèves pour accompagner au mieux leur enfant dans leur scolarité est reconnu à travers : 

• Un droit d’information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leur enfant auprès de 

l’établissement d’affectation et de l’internat 

• Un droit de réunion s’exerçant dans le cadre de réunion collective ou de rencontre individuelle 

• Un droit de participation pour siéger dans les instances de l’établissement où est rattaché l’internat.  

 

2) Les devoirs des familles.  

L’internat attend de chaque famille qu’elle respecte les engagements suivants : 

• Faire connaitre tout changement de situation, d’adresse et de numéro de téléphone  

• S’assurer de la présence d’un représentant légal  joignable ou du correspondant désigné au moment de 

l’inscription à tout moment 

• Se rendre disponible en cas d’urgence ou d’accident. 

• Veiller au respect des contraintes de l’établissement, notamment en matière d’accès à l’internat, d’usage 

des téléphones portables et d’obligation d’assiduité et de ponctualité.  

 

3) Assurance personnelle  
 

L’assurance contre les accidents, bien que non obligatoire, est indispensable s’agissant d’élèves internes. Elle est 

exigée en cas de sortie périscolaire. 

Elle peut être contractée soit auprès d’une mutuelle assurance-élèves soit auprès de compagnies privées. En 

effet, il est rappelé que les dégâts  matériels  et les dommages provoqués aux tiers sont exclus des garanties 

offertes par les assurances de type scolaire. De même, il convient de souligner  que la couverture du risque 

« Responsabilité Civile » du chef de famille ne concerne en rien les dommages corporels ou matériels dont l’élève 

lui-même peut être victime de son propre fait. 

 

D. DISCIPLINE 

Tout manquement au règlement intérieur de l’internat est susceptible d’entraîner une punition ou une sanction. 
Les mesures disciplinaires respectent les règles d’équité et de proportionnalité et restent individuelles. Elles 
peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total. Toute décision est motivée, expliquée et graduée en fonction 
de la gravité du manquement à la règle. 
 

1) Punitions 

Les punitions peuvent être données par n’importe quel adulte en responsabilité.  

• Privation de certaines activités 

• Travail écrit 

• Interdiction de visite « inter chambre » 

• Retour en chambre prématuré. 
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2) Sanctions 

Elles sont exclusivement prononcées par le chef d’établissement ou son représentant, ou par le Conseil de 

discipline. Il s’agit de mesures plus lourdes telles que : 

• l’avertissement. 

• Le blâme. 

• l’exclusion temporaire de l’internat pouvant aller jusqu’à  8 jours (sanction assortie éventuellement d’un 
sursis). 

• la convocation devant le conseil de discipline du lycée de scolarisation, qui pourra prononcer jusqu’à 
l’exclusion définitive de l’internat.  
 

L’engagement d’une procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants : 

- Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement 

- Lorsque l’élève est l’auteur  d’un acte violent à l’égard d’un autre élève.  

- Lorsqu’un membre du personnel a été victime de violence physique, le conseil de discipline sera 

immédiatement saisi.  

3) Mesures de réparation et mesures alternatives 

Des mesures de réparation, de type Travaux d’Intérêt Collectif, peuvent être proposées aux élèves. En cas de 
refus de l’élève ou de la famille, elles seront remplacées par une punition  ou une sanction. 
Une « commission éducative interne » réunissant l’équipe éducative de l’internat, sous l’autorité du chef 
d’établissement, peut mettre en place des mesures d’accompagnement pour un élève avant l’engagement de 
mesures disciplinaires. 
En cas de troubles graves ou répétés au bon déroulement des certaines activités, le chef d’établissement peut 
prononcer une exclusion temporaire ou définitive de participation aux dites activités. 

 
 
 
 


