L’internat est un service proposé aux familles afin de permettre
aux élèves d’accéder à leurs études dans de bonnes conditions.
Il s’agit donc pour l’élève avant tout d’une facilitation des
apprentissages scolaires, en intégrant le fait que ce lieu de vie est
accessible à tous et regroupe en son sein des élèves de niveaux
différents.
C’est une découverte de la vie en communauté qui sous entend
l’acceptation de certaines règles dans le respect de l’autre.
L’interne reste soumis au règlement général de l’établissement et
accepte, avec ses responsables légaux, les règles spécifiques de
l’internat.
En aucun cas l’internat ne remplace totalement une vie de famille.

Le Directeur
Stanislas LOIRET

Le Responsable de l’internat
Ludovic FAUCHER
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L’internat est un lieu d’éducation à la vie et aux règles de
bienséance… L’honnêteté en est le fondement.
COMPORTEMENT :
. L’attitude de chaque instant doit être guidée par le principe de
savoir vivre, et doit être basée sur l’écoute et le respect de ses
camarades ainsi que du personnel quel qu’il soit.
. L’interne ne perd pas sa qualité d’élève et doit ainsi s’acquitter
du mieux possible de son travail scolaire. La participation aux
activités sera fonction de l’assiduité face aux leçons.
. Des efforts sont constamment réalisés afin de rendre la vie des
internes plus agréable, en leur proposant des lieux plus fonctionnels et
accueillants (internat, cafétéria, foyers…). Chacun doit veiller au
respect des locaux.
REGLES DE VIE :
. Les élèves sont responsables de leur chambre ainsi que du
matériel qui s’y trouve. Ils doivent veiller à maintenir ce lieu propre et
rangé.
. Chaque interne dispose de rangements fermant à clé (casiers vie
scolaire et armoires dortoir) afin de mettre en sécurité ses affaires
scolaires et personnelles. Bien que les vols soient sanctionnés et
incompatibles avec les valeurs éducatives de l’établissement, nous
déclinons toute responsabilité de quelque nature que ce soit en cas de
vol. Nous recommandons vivement aux internes de n’avoir ni objets
ou vêtements de valeurs, ni argent liquide sur eux.
. La consommation de nourriture et boissons est interdite dans les
chambres.

. Pour des raisons de sécurité tous les appareils électriques ou à
gaz sont exclus (chauffage d’appoint, lampes,…). Tout appareil
sonore utilisé bruyamment fera l’objet d’une confiscation immédiate.
. L’affichage de posters est possible dans les chambres. Il doit
cependant obtenir l’approbation du responsable d’Internat (contenu,
lieu et fixation).
HYGIENE et SANTE :
. Un minimum de propreté est exigé tant pour soi que par respect
des autres.
. La tenue vestimentaire doit rester correcte et adaptée à la vie
communautaire.
. La possession et la consommation de boissons alcoolisées et de
produits illicites sont interdites.
. L’internat est non fumeur. Nous appliquons sur ce point la loi
anti-tabac pour le respect de la santé et de l’environnement.
. La literie (taie d’oreiller, draps) devra être changée toutes les
deux semaines.

La chambre devra être rangée et le lit fait tous les matins.
Chaque élève dispose dans sa chambre, d’une armoire fermant à
clé (cadenas non fourni) pour entreposer ses affaires.
Le linge sera rangé dans l’armoire dès le lundi soir à la
montée au dortoir et la valise sera entreposée dans le bas de
l’armoire.
Un sac plastique ou similaire sera demandé à chaque élève pour
déposer le linge sale de la semaine. Il sera stocké dans le bas de
l’armoire.

La salle d’eau qui se trouve dans chaque chambre devra être
vidée de tout objet, tous les vendredis matins afin de faciliter
le travail du personnel de ménage (brosse à dents, dentifrice,
déodorant, eau de toilette, gants, serviettes, etc.).
Pour le week-end, les affaires de la salle d’eau pourront être
déposées dans les placards des internes.
Les serviettes mouillées seront ramenées au domicile pour être
lavées.
Une alèse est prêtée en début d’année à chaque interne. Cette
alèse devra être nettoyée régulièrement et déposée avant chaque
période de vacances, devant la porte de la chambre dans le
couloir. Elle sera redonnée à l’établissement en fin d’année.
Il est interdit pour un collégien de garder son téléphone
portable pour la nuit. Chaque dortoir dispose d’une desserte.
Elle est mise à la disposition des internes du collège pour qu’ils
déposent leur téléphone portable avant le coucher.

L’internat est ouvert le dimanche soir pour assurer l’accueil des
élèves.
Règles de fonctionnement :
- Ouverture à 20h20
- Présence obligatoire à 20h30
En cas de retard éventuel, merci de contacter le 02.33.50.03.64
Toute demande concernant un changement d’horaire doit être
formulée auprès de Monsieur FAUCHER ou de Monsieur LOIRET.

Plusieurs possibilités s’offrent aux internes :
- Rester à Sévigné et participer aux activités encadrées par un
surveillant, tels :
. Jeux de société,
. Activités sportives,
. Sortie accompagnée,
. …,

- Pratiquer un sport avec l’Association Sportive de Sévigné,
- Sortir en autonomie de 13h30 à 17h avec l’autorisation et
sous la responsabilité des parents,

RETOUR IMPERATIF A 17H
- Rentrer à la maison à la fin des cours du mardi pour les 6èmes et
5èmes, le mercredi midi pour les autres (retour le jeudi matin pour le
premier cours).

Elle est obligatoire à l’intérieur de l’établissement du lundi matin
(première heure de cours) au vendredi soir (dernière heure de cours).
. Les internes ne peuvent sortir de l’établissement sans
autorisation écrite du Responsable de la Vie Scolaire ou du Chef
d’établissement.
. Les internes qui n’ont pas cours doivent se trouver en
permanence dès 8h05 (sauf autorisation parentale pour les lycéens).

Toute absence ou sortie exceptionnelle motivée par des raisons
sérieuses doit être justifiée et transmise au Responsable de l’internat
dès le LUNDI SOIR.
Il appartient à celui-ci en accord avec le Responsable de Vie
scolaire, d’AUTORISER ou NON l’interne à sortir.

Tout au long de l’année scolaire le cuisinier met en place des
animations sous la forme de dîners à thèmes. Il importe aux internes
de développer ces temps forts, en collaboration avec leurs surveillants
et le responsable de Vie Scolaire, pour qu’ils deviennent des soirées à
thèmes (exemple : soirée cinéma, …).

Afin de participer pleinement à la vie de l’internat ainsi qu’à son
fonctionnement, l’élection de représentants des internes a lieu en début
d’année.
Elle a pour but d’élire :
- 2 délégués collégiens (1 chez les filles et 1 chez les garçons),
- 2 délégués lycéens (1 chez les filles et 1 chez les garçons)
- 1 délégué BTS
Ceux-ci participeront à la commission de l’internat qui se réunie au moins
une fois par trimestre et regroupant :
- le Chef d’établissement,
- le Responsable de la vie Scolaire,
- les délégués de l’internat.
La participation des représentants des internes peut être sollicitée à tout
moment.

Au cours de l’année scolaire un exercice d’évacuation d’incendie sera
effectué.
Il est primordial que chaque interne connaisse les consignes à suivre lors
de ce type d’exercice. Un affichage prévu à cet effet se situe au niveau des
dortoirs et une information sera effectuée auprès des élèves.

- traversin ou oreiller avec sa taie
- drap de dessous
- couette et housse de couette (ou drap plat et couverture et matelas de
90X200 chez les garçons)
- trousse de toilette et drap de bain
- vêtements de rechange et affaires de sport
L’Institution Sévigné fournit une alèse pour chaque élève.

Pour le travail scolaire :
Possibilité d'aide au travail durant l'étude du soir.
- Contrôle régulier du travail réalisé en étude.
- Suivi du travail personnel et mise en place d'un contrat éducatif si besoin.
Possibilité d'utiliser des tablettes pour effectuer un travail scolaire.
Une salle d’étude pour les internes Collégiens
Une salle d’étude pour les internes Lycéens
Une salle de travail équipée d’ordinateurs accolée aux salles d’études

Pour la vie à l’internat :
Planning des activités proposées en 2017/2018

Les activités à L'INTERNAT
Date

Activité - lieu

06/09/2017 Après midi intégration Plage du plat gousset à Granville
04/10/2017 Après midi Piscine à Granville
18/10/2017 Après midi Cinéma "Knock" ou bien "L'école Buissonnière" à Granville
15/11/2017 Musée Richard Anacréon "expo photographe" à Granville
29/11/2017 Après midi Piscine à Granville
20/12/2017 Après midi Cinéma à Granville
23/01/2018 Soirée Foot 16è de finale COUPE DE France Granville - Concarneau
31/01/2018 Après midi Piscine à Granville
21/02/2018 Après midi Cinéma à Granville
Mars 2018 Après midi Piscine à Granville

Avril 2018 Après midi cinéma à Granville "La belle et la bête"
30/05/2018 Journée au Parc Astérix

Les animations à L'INTERNAT
Repas à
Soirée "Bretonne"
thème
ANNEE
Soirée "Américaine"
2017 2018
Soirée "Barbecue" en fin d’année scolaire
Animations
Tous les 15 jours : Gâteau d'anniversaire pour les anniversaires des internes
spécifiques

Merci à chaque interne d’apporter
toute la bonne volonté pour vivre une
excellente année ensemble.

Le Directeur

Le Responsable de la vie scolaire

Stanislas LOIRET

Ludovic FAUCHER

Et L’équipe des surveillants de l’internat

INSTITUTION SEVIGNE
15 Boulevard Girard Desprairies 50400 Granville
E-mail : secretariat@institutionsevigne.org
Tel : 02 33 50 03 64 touche n° 3 pour la vie scolaire

