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REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT  

Les élèves internes sont soumis au Règlement Intérieur Général de l’Etablissement et au Règlement Intérieur de 

l’Internat.  

L’internat est ouvert aux élèves du LUNDI 8h00 au VENDREDI 16h30. En aucun cas, l’accueil ne peut être assuré 

durant les week-ends. 

Formules d’accueil à l’internat : 

� FORMULE 4 nuits: Du lundi matin au Vendredi soir 16h30 

� FORMULE 3 nuits : nuits d’accueil à convenir avec l’intendance 

� FORMULE  2 nuits : nuits d’accueil à convenir avec l’intendance 

(1) Cocher la case.  

 

 

EMPLOI DU TEMPS INTERNAT – DISCIPLINE GENERALE  

6h50 Lever  

 

16h55/17h40 -Détente 

(accès aux téléphones portables) 

-Préparation pour l’étude  

 

7h20 Petit-déjeuner 

  

17h40/18h55 Appel  

Etude surveillée/obligatoire 

(18h25 pour les élèves de SEGPA) 

8h00 Restitution des téléphones 

portables  

 

18h55/19h30 Dîner 

8h10 Début des cours 19h35 Etude libre ou détente 

(accès aux téléphones portables 

autorisé jusqu’à 20h55) 

 

11h45 ou 12h15 Déjeuner 

 

20h10 Toilette-Douche obligatoire 

13h25 Reprise des cours 

 

20h55 Restitution des téléphones portables 

à l’Assistant d’Education. 

 

16h30/16h55 Goûter 

 

21h Extinction des lumières 

En dehors des horaires indiqués, aucun élève n’est autorisé à entrer dans les locaux de l’Internat. 

 

 

Au réfectoire :  

Le temps consacré au repas doit être un moment convivial. Il est demandé aux élèves de prendre leur repas dans le 

calme. Ils sont tenus de respecter les règles du savoir-vivre. En salle à manger, plateaux et pots sont débarrassés par 

les élèves et les tables nettoyées.  

 

 



A l’Internat :  

Tenue des chambres et tenue des élèves 

- Les lits doivent être faits chaque jour et les différents matériels et affaires rangés correctement, afin de ne 

pas gêner le travail du personnel chargé du ménage. Les draps doivent être changés tous les 15 jours. 

- Un sac de linge sale est indispensable. 

- Il est formellement interdit de fumer dans les locaux du collège, d’y introduire des boissons alcoolisées et 

tous produits susceptibles de modifier les comportements des individus ou d’attenter à leur santé.  

- Tous instruments et matériels dangereux sont proscrits, particulièrement armes, couteaux, cutters, objets 

susceptibles d’allumer un feu, toute bombe aérosol (notamment déodorants….) 

- Pour des raisons de propreté et d’hygiène alimentaire, il est interdit de manger dans les chambres.  

- Chaque élève est responsable du matériel qui lui est confié. Il devra le restituer complet et en bon état en fin 

d’année. 

- Il est obligatoire de prévoir une protection de matelas (alèse plastifiée) et de signaler les états de santé 

particuliers sur la fiche médicale. 

- Les affichages sont autorisés (dispositifs d’affichages) en respectant le cadre du règlement intérieur de 

l’établissement. 

- Afin de prévenir les vols, malheureusement toujours possibles, ne pas laisser dans les chambres des objets 

de valeur (calculatrices, montres, baladeurs, tout objet numérique….) et s’abstenir de laisser de trop fortes 

sommes d’argent dans les armoires. Il est obligatoire de fournir un cadenas.  

- Un dispositif de sécurité ne permet pas l’ouverture des fenêtres « à la française ». Seule l’ouverture dite « à 

la suédoise » est autorisée. Le déblocage du dispositif peut entraîner des accidents.  

Infirmerie 

L’infirmière tient une permanence d’une demi-heure chaque soir.  Après 21heures, en cas de nécessité, les élèves 

doivent s’adresser à l’Assistant d’Education  qui appelle l’infirmière. 

 

Médicaments 

Tous les médicaments doivent être déposés à l’infirmerie ou au bureau du CPE le lundi matin à 8 heures. Il est 

interdit de garder des médicaments dans les armoires de l’internat. Les élèves qui suivent un traitement se rendront 

à l’infirmerie en respectant les heures d’ouverture. Une ordonnance médicale en cours de validité est 

indispensable.  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR SIGNALER LES ETATS DE SANTE PARTICULIERS SUR LA FICHE MEDICALE. 

JOINDRE AU DOSSIER LA PHOTOCOPIE DE L’ATTESTATION DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUELLE justifiant la prise 

en charge de votre enfant. Ceci afin d’éviter, au maximum, l’avancement d’éventuels frais médicaux et 

pharmaceutiques. En cas d’absence de ces documents, l’infirmière sera contrainte de vous appeler pour venir 

chercher votre enfant afin de l’emmener chez un médecin.  

Consultations 

En cas de nécessité, l’infirmière fera appel au médecin. Le retour en famille peut être autorisé par l’infirmière, si 

nécessaire. Elle prendra contact avec les responsables qui viendront alors prendre en charge leur enfant. A défaut, 

l’interne sera rapatrié dans la famille par véhicule sanitaire (prestation à la charge de la famille). 

 

Absences 

En cas d’absence à l’internat, la famille doit informer dans la journée l’établissement (tel. 03.81.64.09.23), en 

précisant la nature et la durée de l’absence. Le billet d’absence du carnet de liaison sera impérativement présenté au 

bureau de la vie scolaire lors du retour de l’élève. En cas de sortie exceptionnelle durant les jours d’internat, les 

responsables doivent impérativement venir chercher leur enfant auprès de la CPE ou de l’Assistant d’Education de 

service à qui ils signeront un mot de décharge.  

 



Activités du mercredi  

MATIN APRES-MIDI 

Cours pour les 6°/5°/4°/3° et élèves de 

la SEGPA 

- Les élèves peuvent participer aux différentes activités de l’A.S. 

proposées par les professeurs d’EPS.  

- ou aux ateliers et activités encadrées par les Assistants d’Education. 

- ou aux sorties programmées durant l’année scolaire. 

Transports scolaires 

Un transport scolaire est pris en charge par le Conseil Général ; un Aller-Retour par semaine est organisé sur le trajet 

Maîche-Montbéliard.  

Le car de ramassage circule le LUNDI matin. Le VENDREDI SOIR, le départ se fait entre 16h30 et 16h45. 

Situation exceptionnelle 

En cas de grève totale du personnel de surveillance et de service, et lorsque la sécurité et le confort minimal des 

élèves ne peuvent plus être assurés de manière convenable, le chef d’Etablissement, Principal du Collège, est fondé 

à décider de la fermeture de l’Internat et à renvoyer les internes chez eux, en prévenant les familles. Les parents 

doivent alors venir récupérer leurs enfants.  

L’admission à l’internat est subordonnée à l’acceptation du présent règlement. Le non-respect des consignes peut 

entraîner une exclusion de l’internat immédiate, provisoire ou définitive. 

 

TROUSSEAU A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LA 
FAMILLE  

- une alèse imperméable  et une paire de draps (80x190) ou une couette  avec sa housse de 
couette.  

Tout élève qui ne sera pas en possession de sa paire de draps ou le cas échéant de sa couette avec 
housse, de son oreiller avec taie, de son alèse, ne pourra pas, par raison d’hygiène, être accepté à 
l’internat. Lavage des draps/housses de couettes et des taies d ’oreiller tous les 15 jours.  

- 1 traversin ou 1 oreiller avec taie 

- Vêtements et sous-vêtements en quantité suffisante 

- 1 vêtement de pluie 

- 1 paire de chaussures de marche  

- 1 pyjama 

- 1 paire de pantoufles  

- Chaussettes de rechange  

- Nécessaire de toilette   

- 1 sac pour le linge sale  

- 1 cadenas pour l’internat et un cadenas pour l’externat 

(le double des clés est à remettre obligatoirement au CPE à la rentrée). 

- Double jeu de brosses à dents et de dentifrices 

- Déodorant à billes ou stick (interdiction déodorants en aérosols ou parfums ) 

Des couvertures supplémentaires peuvent être fournies par l’internat. 

Annotés au nom de 
l’élève. 



FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT  
Horaires/ consignes 

 

Chaque lundi :  

Contrôle du matériel (noter si l’élève a sa carte d e cantine et s’il a un téléphone ou 
autre. Ex : une tablette….) 

16h30-16h55 : Goûter.  

Les élèves se regroupent, rangés, devant la porte vitrée, au bas des escaliers du self. L’Assistant 
d’Education attend que tous les internes soient présents avant de monter dans l’ordre et le calme. Les 
internes se lavent les mains avant le goûter. Sous la surveillance des Assistants d’Education, ils 
s’interdiront toute consommation abusive.  

Seuls les AE peuvent aller chercher la nourriture dans les armoires frigorifiques. Les tables sont 
débarrassées et nettoyées par les élèves.  

16h55-17h30: Temps libre  (accès aux tel. portables ).  

PREMIER APPEL (liste) 

Les lundis,  CONTROLE DU MATERIEL (liste) 
 
Moment de détente dans la cour ou à l’internat (l’extérieur sera préféré dès que la météo le permet). Accès 
aux chambres.  Interdiction d’utiliser les ordinateurs. Les internes enlèvent leurs chaussures avant de 
pénétrer à l’internat et ne les amènent pas dans les chambres.  

17h30-17h40 : Préparation avant étude  

Montée au dortoir. Les élèves sont regroupés et montent accompagnés par l’Assistant d’Education. Une 
fois en salle d’étude, ils auront interdiction d’aller rechercher des affaires dans les chambres. Les élèves en 
retenue se préparent à rejoindre la salle de retenue. Possibilité d’accéder aux ordinateurs pour consulter 
les devoirs. 

17h40-18h55 : Etude  

APPEL.  
L’heure d’arrivée en étude doit être respectée.  
Les élèves ne doivent pas arriver de manière échelonnée.  
Les études prennent la forme d’une aide aux devoirs. L’Assistant d’Education est 
mobilisable à tout moment pour les élèves.  

Les déplacements ne sont pas autorisés en direction des chambres.  L’élève qui a oublié de noter ses 
devoirs dans son cahier de texte ou son matériel pour les réaliser, sera sanctionné (temps d’étude 
supplémentaire après le repas). Le silence est de rigueur. 
L’étude prend fin à 18h55 précises (18h25 pour les élèves de SEGPA qui s’occupent par la suite avec de la 
lecture). 

Quelque soit l’EDT du lendemain les élèves restent en étude toute l’heure. La modification de l’horaire 
d’étude est une responsabilité du CPE. Il n’accorde une sortie anticipée SEGPA que lorsque l’élève a eu ½ 
journée complète d’étude. 

En fin d’étude, Les chaises sont montées sur les ta bles, la salle est laissée propre.  

 



ATTENTION :  

- Si un élève a oublié son matériel dans sa chambre, il ne va pas le chercher, il reviendra une 
demi-heure après le repas en étude avec son matérie l pour faire le travail qu’il n’a pas pu faire. 

- Si un élève n’a pas noté ses devoirs sur son cahier  de texte, il va consulter le cahier de texte 
numérique avec un surveillant. Il reviendra une dem i-heure en étude après le repas pour 
rattraper le temps perdu à consulter le cahier de t exte numérique. 

  

19h-19h30 (19h35 au plus tard): Repas.   
Propreté et tenue correcte sont de rigueur. Boissons et nourritures extérieures sont 
interdites. Lecture, écoute du MP3…ne sont pas autorisées pendant ce temps 
convivial. Les élèves se lavent les mains avant le repas. En fin de repas, ils 

débarrassent leur plateau, nettoient leur table et laissent leur place propre. 

ATTENTION : un élève qui a oublié sa carte de canti ne, va la rechercher dans sa chambre. Il mange 
en dernier (le faire attendre 5 minutes).  

Il redonne sa carte de cantine chaque soir avec son  téléphone au surveillant. 

19h35-20h10 : Détente (accès aux tel. portables). 

- DEUXIEME APPEL (liste) 
- LUNDI terminer le CONTROLE DU MATERIEL (liste) 

 
La porte entre les deux internats est fermée (les activités qui seront proposées 
permettront éventuellement les regroupements filles/garçons). 

Informatique : sur autorisation.  Lecture : livres en prêt à la demande 

Télévision : selon programme de la soirée. 

20h10-21h00 : 
- Douche obligatoire .  

A 20h50 les douches doivent être terminées. 
- Collecte des portables  et des cartes de 

cantine  avant 20h55 ! 

- Passages aux toilettes. 
 

21h00 : Extinction des lumières (aucune tolérance par rapport à cet horaire) 

Les stores des fenêtres sont fermés complètement. Les internes sont silencieusement dans leurs lits.  

 

6h50 : Lever 

6h50-7h20 : Toilette et rangement des chambres.  

Rangement des chambres. Les lits sont faits correctement. Les chaises sont montées sur les bureaux. 
Papiers et détritus sont placés dans les poubelles. 

En fin de toilette, les affaires de toilettes sont rangées dans les armoires sauf les linges qui sèchent sur les 
barres de la salle des douches (et non sur les radiateurs des chambres).  
 
7h20-7h25 : Descente vers le petit déjeuner (G et F ) 



7h25-7h50 : Petit déjeuner. 

7h50 : Brossage des dents, récupération des portabl es et départ pour 
l’externat. 

8h10 : Début des cours. 

NB : L’internat fonctionne en chambres. Leur consti tution est décidée en 
début d’année et reste fixe. Chaque chambre a un re sponsable par semaine et 
des règles à respecter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDE D’ADMISSION A L’INTERNAT 

du Collège MONT-MIROIR de MAICHE 

 

Partie à remplir par le Chef d’Etablissement / le directeur de l’école primaire  d’origine du candidat. 

 

L’internat du collège Mont Miroir vise à rendre le service éducatif, culturel et scolaire le plus utile et large 
possible à l’élève interne. La réussite du projet ne peut toutefois se concevoir comme détachée de 
l’implication indispensable des responsables de l’élève et des différents acteurs concernés.  

Cet apport porte sur cinq  axes :  

� Scolaire : intervention d’enseignants en soirée, études encadrées et soutien scolaire  
� Educatif : actions de prévention à caractère éducatif et sensibilisation 
� Sportif : activités diverses, association sportive, découverte de l’environnement  
� Culturel : visites, théâtre, revues, journal 
� Social-médical : prise en charge par l’Assistante Sociale, l’infirmière et suivi régulier.  

Demande présentée par le collège / l’école :  

 

Motif de la demande :  

 

 

 

Nom de l’élève :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

Prénom :  

Classe :  

Responsable légal :  

Profession :  

Téléphone :  

 

Dossier à constituer et préalable à l’admission : 

� 3 derniers bulletins  scolaires ou évaluations 
� Désignation d’un référent chargé d’assurer la liaison avec le collège d’origine du candidat 
� Visite préalable de l’internat prévue ou à prévoir le :  
� Compte rendu social/éducatif obligatoires (sous pli cacheté si besoin) 
� Eléments médicaux sous pli cacheté (le cas échéant)  

 



 

Famille : partie à remplir par les représentants légaux de l’élève. 

Nom du père :  Profession :  

Nom de la mère :  Profession :  

Situation familiale :  

 

 

 

Responsable légal :  

Fratrie :  

- 

- 

- 

- 

- 

Y a-t-il une mesure éducative ou sociale en cours ? (AED, AEMO, ASE, PJJ, accompagnement 

social….) :  

Nom de l’éducateur ou de l’Assistant Social et  coordonnées :  

 

Motif de la demande d’internat (exprimée précisément par la famille):  

 

 

Eléments pouvant favoriser la décision d’admission à l’internat :  

 

 

Engagement de la famille à suivre le projet d’internat avec l’établissement d’affectation (prise de 

contacts avec l’établissement, suivi éducatif….) : 

Avez-vous déjà visité 

l’internat ? 

Oui (     ) Non (       ) 

Avez-vous sollicité d’autres internats ?  

- Morteau (      ) 

- Ornans (      ) 

- Valdahon (      ) 

- Autre (      )           lequel ?  

Avis de l’élève sur ce projet d’admission à l’internat :  

 

Signature de l’élève :  

 

Signature des responsables :   

 

 

Le retour dans l’établissement d’origine est à envisager dans le cas d’un échec du projet d’internat.  



 

 

 Scolarité: partie à remplir par le professeur principal et le CPE / ou le directeur d’école. 

Années Ecole(s) ou Collège(s) fréquentés Classes  
20__ / 20__ 
 

  

20__ / 20__ 
 

  

20__ / 20__ 
 

  

 

Classes redoublées :  
- 
- 
 
Engagement dans le travail en classe :  
 
 
Comportement :  

- En groupe :                                                                     - individuel :  
 

 
Difficultés rencontrées : (joindre les trois derniers bulletins, évaluations, ou bilan de la synthèse du professeur 
principal) 
 
 
 
Eventuelles sanctions disciplinaires prononcées :  
 
 
 
 
Accompagnement éducatif mis en place : PPRE, soutien scolaire, contrat pédagogique, suivi médico-
social, PAI….) :  
 
 
Relations famille/collège :  
 
Projet scolaire ou professionnel :  
 
 
Eléments, selon l’équipe éducative, pouvant favoriser son acceptation à l’internat :  
 
 
Nom et fonction de la personne qui viendra au collège présenter la situation et formuler la demande d’admission à 
l’internat :  
 
 
L’élève a rencontré l’assistante sociale scolaire (      ), l’infirmière (      ), le médecin (      ), 
 la COPSY (      ) du collège d’origine :  
 
 



 

SUIVI du dossier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse à la famille :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan du projet :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure :  

- Ce dossier doit être renseigné avec le plus de soin possible  
- L’intégration ne peut se faire qu’avec une volonté forte de la part de chacun des acteurs de 

contribuer à la réussite du projet d’internat et notamment de l’élève candidat.  
- Une visite préalable et un premier contact avec l’internat sont conseillés (à titre d’information 

et non d’admission évidemment). 

 

Dossier à renvoyer au  : 

Collège MONT-MIROIR 

1 rue de l’Europe 

25120 MAICHE 

 


