
 a

                    LYCEE FERDINAND BUISSON   
   

 
 
 
 

REGLEMENT D’INTERNAT 
A compter du 1° septembre 2012 (décision Conseil d’administration, 14 juin 2012) 

 
 
 

PREAMBULE 
 

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre plein 
effet. L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa 
personnalité est possible. »    

Déclaration universelle des droits de l’Homme, O.N.U., 10 décembre 1948. 
  
 
 
 
 
L’inscription d’un élève du lycée Ferdinand Buisson à l’internat vaut, pour lui et sa famille, adhésion aux dispositions 

du présent règlement - qui vient en annexe à celui de l’établissement – et engagement de s’y conformer. L’hébergement 
est une facilité offerte aux familles et se décide essentiellement sur critères géographiques. L’admission relève de la 
décision de Monsieur le Proviseur. 

 
1. – FONCTIONNEMENT 
 
Les internes sont accueillis du lundi 7h30 au vendredi 17h40 et au samedi à 7h30, pour les classes préparatoires. Il n’y a 

pas d’hébergement le weekend. L’organisation de l’internat est rythmée par des découpages horaires très stricts, définis 
avec soin, et qui ont pour but de faciliter la surveillance et la vie en collectivité, dans le respect de chacun. 

MATIN 
Réveil 6h30 
Lever - Appel 6h45 
Petit déjeuner Servi de  7h00 à 7h30 (fermeture des portes du self) 
Fermeture de l’internat 7h30 
 

SOIR 
Ouverture de l’internat 17 h 45 
Fermeture 18 h 40 
Dîner Servi de 18 h 45 à 19 h 10 
Remontée des internes lycéens - Appel 19h30 
Etude obligatoire De 19 h 45 à 20 h 45 
Pause De 20 h 45 à 21 h 15 
FOYER 20 H 45 à 21 H 50 
Appel internes lycéens 21h30 
Coucher 22h00 

 Appel internes étudiants 
 
 Cas particulier : les étudiants. 
Contrairement aux lycéens, les étudiants n'ont pas d'étude obligatoire, ils ont la possibilité de regagner leurs dortoirs jusqu’à 21h50 

au plus tard. Cependant, ils se doivent d’être ponctuels au moment du service des repas.  

VOIRON

Lycée Polyvalent Ferdinand BUISSON

S.E.P. La Sure



 b

 
 
 
 
2. – MODALITES de CONTROLE de la PRESENCE des INTERNES 
 
2.1 – Régime de sortie des internes. 
● Les internes de seconde, première et terminale peuvent sortir du lycée - pour les mineurs sous réserve d'autorisation du 

responsable légal - lorsqu’ils n’ont pas cours dans la journée. Le soir, ils sont libres jusqu’à 19h30. 
● Les étudiants peuvent sortir, lorsqu’ils n’ont pas cours, et le soir jusqu’à 21h50 et s’ils y sont autorisés, pour les mineurs. 
 
● ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES : une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le chef d'établissement à condition 

que la demande soit effectuée par écrit  par le responsable légal au minimum 48h ouvrés avant la soirée concernée.  
 
2.2 – Absences. 
Chaque soir et chaque matin, sont effectués des contrôles de la présence des lycéens et étudiants. Il appartient aux familles des 

internes de prévenir le lycée en cas d’absence et de la justifier par écrit au plus tard le jour de l'absence avant 12h00. Lorsqu’il 
s’agit d’une absence ponctuelle, connue à l’avance, l’élève doit se procurer un formulaire  qu’il fera remplir par son responsable légal et 
qu’il remettra en vie scolaire. En raison des responsabilités engagées, l’élève qui quitterait le lycée sans autorisation 
s’exposerait à une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’internat.  

Les internes qui seraient volontairement absents de classe en journée, sans motif recevable par la vie scolaire, ne seront pas admis à 
l’internat le soir même. 

  
3. – VIVRE ENSEMBLE 
 
3.1 – Respect des biens…  
 En début d’année scolaire, les internes sont répartis selon leur niveau de classe et associés, dans la mesure du possible avec 

les camarades de leur choix. Chaque élève est responsable des locaux et du mobilier – qu’il est formellement interdit de déplacer - 
qui lui sont ainsi attribués. Un état des lieux entrant et sortant permettra de s’assurer du bon usage des lieux. A la suite de cela, une clé 
de chambre magnétique leur sera remise contre un chèque de caution  de 15€ ; le renouvellement de la clé de l’armoire ou de la clé 
magnétique de la chambre sera facturé 2€. 

Il est possible, pour les internes, de personnaliser leur chambre à condition que cela n’occasionne aucune dégradation et en accord 
avec leurs co-locataires. Aucun affichage à caractère politique, religieux ou portant atteinte à la moralité ne sera toléré. 

 La détention d’objets de valeurs  est très fortement déconseillée à l’internat. Sont autorisés et tolérés, dans l’internat, l’usage des 
objets suivants : baladeur et téléphone portable (sauf en étude), lampe de chevet, radio réveil.  

 
  
3.2 - …et des personnes. 
 Par respect envers eux-mêmes et envers leurs camarades, les internes se conforment aux règles d’hygiène élémentaires. De 

même que, quotidiennement, ils se doivent de tenir leur chambre dans un état de propreté correct (faire le lit, aérer, ranger, ne rien 
laisser sur le sol…) ainsi que les parties à usage plus collectif comme les sanitaires ; tout cela de manière à faciliter le travail des agents 
qui entretiennent les dortoirs chaque jour. 

   
3.3 – Vie à l’internat 
 En termes d’animation, les internes adhérant à la Maison Des Lycéens ont accès aux différentes activités se déroulant sur la 

pause méridienne ou après la fin des cours. En outre, en dehors des horaires d’ouverture de l’internat, ils ont accès à la cafétéria, à 
différentes salles d’étude libre et au Centre de Documentation et d’Information. Enfin, après l’heure d’étude obligatoire, les lycéens 
peuvent profiter d’une soirée télévision hebdomadaire (par dortoir), dont le programme est choisi sur le mode démocratique. Elle peut 
durer, exceptionnellement, jusqu’à vingt-trois heures.  

 
      En cas de manquement au présent règlement, l’élève s’expose à des sanctions pouvant aller de 

l’avertissement jusqu’à l’exclusion temporaire, voire définitive, de l’internat.  
 
 
 
 
 
Date :                                                       Signature de l'élève :     Signature du responsable légal : 

 
 


