
 

 

 
 
 
 

 
Un Trousseau obligatoire est à  apporter le jour de l’installation. 
 
Au-delà du lundi 11 septembre 2017, la « non présentation » du trousseau, des fournitures et documents  demandés 
ne permettra pas la poursuite de l’admission en internat. 
 
 

Le trousseau 
 

 Une paire de chaussons. L’entrée dans les chambres  ne sera autorisée qu’après avoir mis les 
chaussons et laissé les chaussures dans la bagagerie pour le bâtiment D et dans les placards pour le 
bâtiment F. L’usage des chaussons est impératif. 

 Un peignoir ou robe de chambre. 
 Une paire de Draps pour lit 90X190. 

Il est judicieux de penser à apporter deux paires de draps (une d’avance). 
Les draps seront systématiquement changés toutes les deux semaines par les internes. (Obligatoire). 

 Du linge de toilette. 
 Une alèze indispensable.  Installation interdite si oubli. 
 Une couverture. Les sacs de couchage sont strictement interdits. 
 Facultatif : Oreiller(s) ou traversin et taies. 

Compte tenu des allergies, l’établissement ne fournit plus les traversins, les oreillers ni les couvertures. 
 
 
 

Matériel - Fournitures 
   

 Prévoir  une prise multiple électrique et rallonges (Label NF obligatoire). 
 Un cadenas pour l’armoire individuelle internat. Obligatoire : Un double de la clé ( ou le code ) sera 

remis le jour de l’installation à la responsable de l’internat, dans une enveloppe portant le nom de 
l’élève. 

 Lampe de bureau : 
Premières et terminales : Lampe de bureau et ampoule équivalente à 60  Watt uniquement à 
économie d’énergie. Les lampes de bureau « type ampoule halogène » ne sont pas acceptées. 

Attention, il s’agit souvent des lampes de bureau vendues «  peu chères », grandes consommatrices 
d’énergie, peu efficaces. Une aberration pour l’écologie et la sécurité. 
Secondes et secondes BAC PRO : Attendre la rentrée pour l’achat éventuel d’une lampe de bureau, 
suivant installation bâtiment D ou F. 

  Nécessaire de toilette (produit douche, shampooing,..). 
 

 

Un flacon de gel bactéricide. OBLIGATOIRE. 

 
 

 

TOURNEZ SVP 

RENTREE 2017 A L’INTERNAT 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT 



 

Documents 
 

De nombreux documents seront remis aux internes à la rentrée : 
 

Le règlement intérieur de l’internat et les autorisations de sorties seront remis et commenté à l’installation. 
 Ils seront rapportés, signés  par l’élève et ses responsables légaux, le 11 septembre au plus tard. Le retour de 
ces documents est la condition impérative d’inscription en internat. Son absence ne permet pas l’hébergement 
de l’élève au-delà de cette date, ni les sorties. 

 
Le 4 septembre, le jour de l’installation, un état des lieux sera effectué, celui-ci devra être complété et signé 
par les responsables légaux et l’élève. 
En fin d’année scolaire après constatation des dommages éventuels au mobilier et locaux, la caution sera 
restituée déduction faite des éventuels dommages.  
 
 
 

Remarque :  
 
Chaque lundi matin les internes déposeront leurs valises dans la bagagerie, où ils resteront entreposés 
pendant la semaine. 
 
L’hébergement hors internat dans la semaine n’est pas possible sauf  le  mercredi soir. (cf. document sur les 
autorisations de sorties) 
 
Les familles sont priées de signaler tous problèmes médicaux (ou autres..) dans l’intérêt de leurs enfants. 
 
La répartition des élèves dans les chambres est faite par Mme DASTUGUE, responsable d’internat. 
Quelques semaines après la rentrée, elle consulte les élèves pour revoir la répartition, dans la mesure du 
possible, en fonction des affinités. 

 
Les élèves sont invités à apporter les éléments personnels qui permettent d’égayer leur chambre.  
Pour des raisons évidentes de sécurité, la conformité de ces éléments sera vérifiée.  
Certains éléments pourront donc être interdits (exemple tissus inflammables, certaines matières plastiques, 
etc…) 

 
 
   Le scotch ou les punaises ne sont pas acceptés sur les murs…. 
 
     
 

 

A bientôt et bonnes vacances. 
 
 
 
 
 
Mme Brigitte DASTUGUE      Mme Angélique CARAIL 
Responsable d’Internat                   Surveillante d’Internat 


