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L’internat du lycée Notre Dame du Mur-Le Porsmeur est un lieu 
d’apprentissage de la vie sociale impliquant des droits et des devoirs. 
Cet espace de vie a pour objectif de préparer chaque jeune à assumer 
une place de citoyen responsable dans la société. Nous privilégions le 
collectif, le dialogue et l’interactivité. Nous sommes également vigilants 
au respect des personnes, des biens et des bonnes conditions d’étude 
dans un climat favorable pour chacun. 

Le règlement intérieur du lycée s’applique à l’internat. La signature du 
règlement intérieur par les responsables et élèves vaut adhésion et 
engagement à le respecter scrupuleusement.  

L’internat est ouvert du lundi 18h30 au vendredi matin à 7h45.  

Horaires :  

Lever – toilette – rangement : 6h40. Petit déjeuner : 7h à 7h45. Fermeture 
des dortoirs : 7h45. 

Goûter : 16h40 à 17h10. Etude : 17h15 à 18h30. 

Repas – détente : 18h45 à 20h00. Extinction des feux : 22h 

Sortie : Mercredi de 16h20 à 18h20. 

ABSENCES  

De manière générale, toute absence de l’internat doit relever d’un 
caractère exceptionnel. 

En cas d’absence en début de semaine, les parents doivent signaler le 
plus tôt possible l’absence de leur enfant au 02 98 88 18 69 ou par mail : 
patricia.hairie@ecmorlaix.fr. Au retour de l’élève au lycée, il doit se 
présenter à la vie scolaire avec un justificatif écrit.  

Toute demande d’autorisation d’absence de l’internat est à formuler à 
l’avance auprès de la responsable de la vie scolaire et/ou de la 
Direction (en fonction du motif).  

✓ Les départs en cours de semaine pour raisons médicales, 
familiales…doivent faire l’objet d’une demande écrite de la 
part des responsables légaux, dès que possible, auprès de la 
responsable de la vie scolaire.   

✓ En cas de départ pour maladie, une décharge de 
responsabilité devra être signée par le responsable venant 
chercher l’élève. 
 

 

 

CONTACT 

Port. Internat : 06 48 58 77 46 
Courriel de la  responsable de vie 
scolaire : 
patricia.hairie@ecmorlaix.fr 

 

mailto:patricia.hairie@ecmorlaix.fr


 

Dans le cas d’une activité régulière à l’extérieur (pratique d’un sport…) 
un document de renseignements à compléter sera fourni au jeune. Une 
seule absence par semaine pour ce motif est acceptée. 

Au même titre que les mineurs, les élèves majeurs sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 

SORTIES HEBDOMADAIRES  

Une sortie hebdomadaire est fixée le mercredi entre 16h20 à 18h20. Une 
autorisation parentale doit être signée en début d’année par les 
parents. Durant ces sorties, l’élèves est sous la responsabilité de ses 
parents.  

ETUDES  

 

L’étude a lieu de 17h15 à 18h30 dans le bâtiment 10. Les internes 
peuvent accéder à une salle de travail, une salle informatique où au 
CDI. Le soir, l’étude se poursuit dans les chambres, selon la charge de 
travail. Une salle informatique est à disposition des internes. Le surveillant 
peut demander à tout jeune de rendre compte de son travail. 

CHAMBRES 

Les internes n’y ont pas accès en journée. Le lundi matin et le vendredi, 
les bagages sont à déposer dans le local prévu à cet effet. 

L’affectation dans les chambres relève de la responsabilité de la 
responsable de la vie scolaire. Il n’y a pas de modification possible dans 
le 1er mois d’installation. Pour des raisons de discipline ou motifs 
médicaux, des changements de chambre peuvent être décidés en 
cours d’année de façon unilatérale. 

Une caution de 200€ est demandée à l’installation.  

Un badge d'accès à l'internat est prêté à chaque interne pour l'année. 
En cas de perte, il est à remplacer (valeur : 5€). 

Trousseau : les internes doivent prévoir une alèse et un drap-housse, une 
couette et sa housse, un oreiller avec sa taie, linge et affaires de toilette, 
vêtements de rechange pour la semaine, chaussons ou claquettes pour 
le soir. En outre, un cadenas est obligatoire pour mettre ses affaires en 
sécurité dans l’armoire mise à disposition de chaque interne. Des casiers 
leurs sont réservés au RDC du bâtiment 7 (accessibles en journée). 
Chacun est responsable de ses affaires.  

- Dans un souci de propreté et de qualité de vie, il est demandé 
aux internes une parfaite tenue de leur chambre : le lit doit être 

fait chaque matin, les valises sont vidées le lundi soir, les affaires 

rangées dans les placards. Un temps de ménage est consacré 
le jeudi soir. 
 



 

- Dans les chambres, les rallonges électriques, multiprises non 
conformes, bouilloires sont interdites pour des raisons de 
sécurité. 
 

- Les téléphones portables et autres appareils multimédia doivent 
être éteints à 22h.  
 

- La présence des internes est obligatoire à tous les repas, petit 
déjeuner compris. Par mesure sanitaire, les jeunes ne sont pas 
autorisés à apporter de la nourriture de l’extérieur au self. 
    

SECURITE 

L’accès à l’internat est exclusivement réservé aux internes. L’intrusion 
dans un établissement scolaire et à l’internat d’une personne non 
habilitée est passible de poursuites (décret du 6 mai 1996 et de l’article 
R645-12 du Code Pénal). 

Une affectation des chambres est réalisée par secteur pour les filles et les 
garçons. Il est interdit aux garçons de se trouver dans les secteurs et 
chambres des filles, et réciproquement.  

Ascenseur : l’internat est équipé d’un ascenseur uniquement réservé 
aux élèves en situation de mobilité réduite. 

Parking : Le parking visiteurs/élèves est accessible aux internes 
propriétaires d’un véhicule. Important : ils ne peuvent véhiculer aucun 
autre élève de l’établissement sur des temps scolaires.  

Exercices d’évacuation incendie :  

Un comportement responsable est attendu de chaque interne. Le 
respect du matériel de sécurité et du dispositif d’alarme est impératif 
pour la sécurité de tous. Aucun mobilier ou valise ne doit entraver la 
circulation dans les chambres.  

Des exercices incendiés sont effectués chaque année. 

En cas de déclenchement de l’alarme incendie, il est impératif de suivre 
les consignes affichées dans les couloirs et transmises par les 
responsables de secteur et maître d’internat.  

RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 

L’internat est un lieu de vie collective qui implique des droits et des 
devoirs individuels.  

La politesse envers les personnels et les élèves s’impose. Les relations 
entre camarades se feront dans le respect d’autrui et de la collectivité.  

A partir de 22 heures, le silence est de mise dans les dortoirs et chambres 
afin de respecter le rythme de chacun.  

Le dialogue, les mesures de prévention, réparation ou 
accompagnement seront privilégiés à l’internat.  

Tout attitude de non-respect envers le personnel ou les camarades sera 
sanctionnée en fonction des situations. Un comportement agressif, 
excessif ou non conforme à la vie en collectivité et au règlement 
intérieur pourra faire l’objet d’un renvoi immédiat décidé par la direction 
dans le cadre de la mesure conservatoire. Le responsable légal sera 
contacté afin de venir chercher son enfant dans l’attente de la 
sanction.   

 

 La Direction,  

 

 

 


