La charte de l’internat
2017/2018

Pour apprendre
à vivre ensemble

Où chacun
a sa place

L’internat,
un lieu où il fait
bon vivre
et travailler
Où s’épanouir,
progresser
en autonomie

Pour étudier,
préparer
ses examens
et son avenir

Cette charte est destinée aux internes, lycéens du Campus Pouillé

Confiance

Ecoute

Respect

Respect, écoute, confiance
⇒
⇒
⇒
⇒

Etre accueilli(e) tel(le) que l’on est ;
Pouvoir travailler ou se reposer quand on en a besoin ;
Accueillir nos différences ;
Trouver ce qui nous rassemble.

⇒
⇒
⇒
⇒

Ne pas juger les autres ;
Prendre soin de soi et des autres ;
Chercher des solutions ensemble ;
Se dire les choses en face.

⇒
⇒
⇒

Permettre à chacun de s’exprimer ;
Eviter les non-dits, la violence (verbale ou physique) ;
Veiller à construire et à maintenir ensemble un climat
serein.

⇒
⇒
⇒

Chercher à comprendre ce que l’autre veut me dire ;
Savoir exprimer son opinion, ses sentiments ;
Savoir aussi se taire pour laisser l’autre s’exprimer.

⇒
⇒
⇒
⇒

Pour être pris au sérieux ;
Pour être acteur de sa vie d’interne ;
Pour gagner en autonomie ;
Pour veiller à la cohésion du groupe.

⇒
⇒
⇒

Assumer mes paroles et mes actes ;
Respecter mes engagements ;
S’investir pour soi et aussi pour les autres.

En cas de problème, si vous pensez ne pas être respecté, si vous ne sentez pas
en sécurité, il faut absolument en parler à un adulte en qui vous avez confiance.

Infirmerie :
Le soir, en cas de nécessité ou d’urgence adressez-vous à un adulte ou au Bureau de la Vie
Scolaire.
Si vous prenez un traitement médical, vous devez absolument le signaler à l’infirmerie et remettre une copie de votre ordonnance au Référent de l’Internat.
Les médicaments sont obligatoirement déposés et pris à l’infirmerie.
La nuit, réveillez l’éducateur(trice) de votre étage, il/elle est là pour cela.

Santé et sécurité des élèves :
Hygiène alimentaire :
Pour des raisons évidentes de santé, nous vous rappelons que les denrées alimentaires nécessitant une conservation au froid sont interdites dans les hébergements.

Tabac :
Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans les lieux publics, y compris les espaces
extérieurs.
Cependant, une tolérance, soumise à un accord parental ainsi qu’à la signature d’un avenant
au Règlement Intérieur, est observée pour les fumeurs.
L’espace fumeur situé derrière le Bureau de la Vie Scolaire n’est en aucun cas un lieu de
convivialité et de récréation. Seuls les élèves fumeurs y sont autorisés et ne restent que le
temps de la consommation de leur cigarette.
De plus, une aide individualisée peut être apportée à celles et ceux qui désirent arrêter de
fumer.

Horaires de l’internat : de 7h00 à 7h55 ; de 17h30 à 17h45 et de 19h00 à 20h25.
Alcool et produits stupéfiants :
« L’introduction d’objets, de produits dangereux ou illicites (alcool, produits psychotropes…)
et/ou leur détention dans l’enceinte du lycée sont strictement interdits et constituent une
faute grave justiciable d’une mise à pied immédiate et, selon le cas, sont sujets à déclaration
devant les autorités judicaires. » (art. 2.3 du Règlement Intérieur)

Mal-être ou situation personnelle difficile :
Si vous rencontrez des difficultés personnelles ou si vous en êtes les témoins, n’attendez pas
pour en parler. Nous pouvons vous aider ou vous proposer des solutions d’aide.

Respect et dignité des personnes :
Le respect de chacun, dans sa dignité et dans ses singularités est un droit et un devoir pour
tous. C’est un facteur majeur de bien-être et d’épanouissement.
« Chacun veillera, dans sa tenue personnelle, vestimentaire, son langage, sa relation avec les
autres (notamment entre garçons et filles) à respecter sa propre dignité et celle des autres,
sans s’exposer par des attitudes provocatrices ou incompatibles avec l’espace public que
constitue le lycée.
En effet, si le registre des sentiments relève de la liberté individuelle, les gestes amoureux
(flirt, attitudes démonstratives, relations intimes, …) sont à réserver à l’espace privé et sont
donc considérés comme incompatibles avec l’espace public que constitue le lycée. Chacun
est ainsi appelé à faire preuve, sur ce registre, de retenue, dans l’enceinte du lycée.
Toute forme de violence verbale, morale et physique à l’égard d’autrui constitue une faute
grave. » (art. 119 du Règlement Intérieur)

Locaux et matériel :
Usage des locaux et du matériel :
« En cas de dégradation des locaux ou du matériel, l’établissement peut demander aux familles le
remboursement des dommages causés par leur fils—fille. » (art. 114 du Règlement Intérieur)
En cas de dégradation volontaire le chèque de caution (internat) de 80 € sera encaissé.
Des TIG (Travaux d’Intérêt Général) pourront également être demandés en réparation du préjudice
causé et dans un but éducatif.

Les chambres :
Pour préserver l’intimité de chacun, il est interdit d’aller dans une autre chambre sans l’autorisation des occupants.
Vos décorations doivent être correctes, votre chambre est rangée régulièrement, votre lit est fait
tous les matins. La chambre doit être aérée également tous les matins.
Tous les vendredis matins votre chambre est rangée, la poubelle est vidée, votre lit est fait.
Certains week-ends et/ou vacances votre hébergement peut être occupé par des personnes extérieures.

Le matin du jour de ménage, information donnée par l’éducateur(trice), vous devez :
Débarrasser le sol et le lavabo, vider vos poubelles (tri sélectif), poser chaises et poubelles sur la
table, votre valise sur votre lit.

Le problème du vol :
Le vol peut devenir le fléau des collectivités. Le premier moyen pour s’en prémunir est de ranger
ses affaires et de ne rien laisser traîner. Evitez les objets de valeurs et l’argent liquide. Fermez
votre armoire à clé, munissez-vous d’un cadenas. Le vol est une faute grave (art 42 du Règlement
Intérieur) passible d’un renvoi. Attention, le lycée ne peut être tenu responsable en cas de vol !

Engagement :
Volet de l’interne :
« J’ai lu attentivement cette charte et je m’engage à participer à la vie de l’internat.
Respect, écoute et confiance sont les valeurs sur lesquelles se fondent notre vie en collectivité.

Volet des parents ou du tuteur légal :
« Après avoir lu cette charte, j’ai échangé avec mon enfant sur ses conditions d’accueil et de vie à
l’internat, ainsi que sur les règles du vivre ensemble.
Le personnel de la Vie Scolaire est disponible pour toute information complémentaire. »
Signature de l’interne :

Signature parents ou tuteur :

Internat du Campus de Pouillé
Route de Pouillé—49136 LES PONTS DE CE cedex
Tél : 02 41 44 87 11 (journée) / 06 85 20 72 12 (à partir de 17h30)
Courriel : internat@campus-pouille.com

Document à conserver, toute l’année, au sein de l’internat.

