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RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDEE  LL’’IINNTTEERRNNAATT  

DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  PPUUBBLLIICC  EEUUGGEENNEE  GGUUIILLLLEEVVIICC    

DDEE  SSAAIINNTT  JJEEAANN  BBRREEVVEELLAAYY  
 

- I - PREAMBULE 

 

 L'organisation de l'internat, service annexe de l'établissement, fait l'objet d'un règlement particulier 
annexé au règlement intérieur : les élèves internes relèvent, pour le temps qu'ils passent à l'internat des 
mêmes instances et procédures qui règlent la vie de l'établissement en général. 

 

- II - HORAIRES 

 
2.1. HORAIRES DE L’INTERNAT :  

 7h00 : lever des élèves. 

 7h30 à 7h50 : petit déjeuner. 

 7h50 à 8h05 : toilette rapide ; rangement des chambres et des lits ; ouvertures des volets et des 
fenêtres ; extinction des lumières. 

 8h05 : fermeture de l'internat (pas d’accès avant sa réouverture à 17h00). 

 16h50 : goûter au réfectoire ; un élève sera désigné pour le nettoyage des tables selon l'ordre 
alphabétique. 

 17h00 : montée au dortoir afin de se changer pour l'entraînement.  

 17h10 : début de l’entraînement ou départ en car. 

 19h00 : retour de l'entraînement ; douche à l’internat. 

 19h30 : repas au réfectoire ; un élève sera désigné pour le nettoyage des tables. 

 20h00 à 21h00 : études dirigées (exceptionnellement, l'étude peut avoir lieu dans les chambres : les 
internes devront être à leur bureau).  

 21h00 : fin des études dirigées (prolongation éventuelle si nécessaire par le personnel de surveillance). 

 21h00 à 21h30 : temps libre dans le respect des uns et des autres. Les élèves préparent leurs affaires 
scolaires pour le lendemain ; passage aux sanitaires et toilettes. Déplacements dans l’internat en 
chaussons ou claquettes 

 21h30: coucher des internes (remise obligatoire du téléphone portable au personnel de surveillance 
jusqu’au lendemain). 

 21h45 : extinction des feux. 

 Après l'extinction des feux, le calme est obligatoire ; aucun déplacement n’est autorisé sauf toilettes. 
 
2.2. HORAIRES DU MERCREDI APRES-MIDI : 

 12h20 : repas ; préparation des affaires pour l’entraînement ; temps libre. 

 13H45 : départ à l'entraînement ou autre activité planifiée. 

 16H00 : accès à l’internat ; douches. 

 16h45 : goûter au restaurant scolaire ; un élève sera désigné pour le nettoyage des tables. 

  17H00 à 18h00 : temps libre Rangement des chambres. 

 18H00 à 19H00 : études dirigées. 

 19h00 : repas au réfectoire ; un élève sera désigné pour le nettoyage des tables. 

 19h30 à 20H15 : études dirigées  

 20H15 à 21H45 soirée détente (cette soirée peut être modifiée à tout moment selon l'attitude générale 
des élèves) ; rangement des chambres. 

 21H45 : coucher des internes (remise obligatoire du téléphone portable au personnel de surveillance 
jusqu’au lendemain). Passage aux sanitaires et toilettes. 

 22h00 : extinction des feux. 

 Après l'extinction des feux, le calme est obligatoire ; aucun déplacement n’est autorisé sauf toilettes. 
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2.3. HORAIRES BAGAGERIE : 

 Le lundi, de 7h55 à 8h10 : dépôt des sacs à la bagagerie. Les élèves ne montent pas à l’internat. Ils ont 
préparé leurs affaires de classe avant d’arriver au collège. 

 Le vendredi, de 8h00 à 8h10 : dépôt des sacs à la bagagerie. Pas de retour possible à l’internat durant 
la journée. 

 

- III - FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT 

 
3.1. VIE DE L’ELEVE : 

 Les études dirigées sont obligatoires et doivent se dérouler dans une atmosphère calme et studieuse. 

 L’assiduité et la ponctualité à l’ensemble des activités prévues à l’emploi du temps de l’internat doivent 
être respectées. 

 En début d’année scolaire, deux élèves internes sont élus par leurs camarades. Ces représentants 
participent à la réflexion conduite sur les règles de vie et d’administration de l’internat et permettent une 
meilleure liaison entre les élèves et le personnel d’encadrement. 

 Un foyer composé d’une salle TV et d’une salle avec un baby-foot est mis à disposition des élèves 
internes. 

 
3.2. RESPECT DU CADRE DE VIE : 

 Les élèves sont hébergés en chambre double équipée chacune d’une literie (matelas), d’un espace de 
travail et d’une armoire ; à la rentrée, il est établi en présence des élèves et des parents un état des 
lieux de la chambre. 

 Trousseau à fournir par la famille : une alèse imperméable, une couette avec une housse de couette, un 
oreiller avec une taie d’oreiller, un cadenas, une poche de glace marquée au nom de l’élève (en raison 
de la pratique sportive). 

 Les effets personnels des internes sont déposés le lundi à l’arrivée des élèves, à la « bagagerie » du 
bâtiment de l’internat ; ils y sont à nouveau déposés le vendredi matin afin d’être rapportés au domicile 
de l’élève interne. 

 Chacun doit prendre soin, respecter et veiller à l’état de propreté des locaux, des sanitaires, des 
équipements et du mobilier de l’internat. Le caisson est dédié aux affaires scolaires uniquement. 

 Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de se déplacer pieds nus ; les élèves se chaussent de 
claquettes ou de chaussons. 

 Le personnel de surveillance se réserve le droit de faire ouvrir les armoires pour en vérifier le contenu si 
nécessaire. 

 L'introduction de nourriture à l'internat est tolérée (à l’exception de celle du restaurant scolaire), à 
condition de respecter les règles d’hygiène et de propreté élémentaires. 

 L'élève interne est responsable du mobilier mis à sa disposition. Toute dégradation constatée fera l'objet 
d'une facture adressée à la famille (conformément à l’article 4.1 du règlement intérieur de 
l’établissement). 

 Pour des raisons de sécurité et de nettoyage des locaux, l'agencement du mobilier ne doit pas être 
modifié. Les affiches personnelles sont autorisées mais doivent être fixées avec des gommes 
adhérentes pour ne pas dégrader les murs. En cas de mauvais entretien du mobilier, une mesure de 
responsabilisation pourra être imposée à l’élève interne. 

 L’introduction d’objets dangereux est interdite à l’internat (y compris les aérosols). 

 L’introduction à l’internat d’objets de valeur est fortement déconseillée. Le collège décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
3.3. MESURES DISCIPLINAIRES : 

 Mesures disciplinaires propres à l’internat : Les élèves doivent prendre conscience de leur 
responsabilité à l'égard du groupe, particulièrement en ce qui concerne le travail, le repos et les loisirs. 
En cas de non-respect des règles de vie de l'internat, l'élève s'expose aux punitions et sanctions 
suivantes : 

- Suppression ponctuelle des avantages (soirée détente ou sortie avec la section). 
- Suppression ponctuelle de l'entraînement. 
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 Pour des manquements graves au règlement particulier de l'internat, le chef d'établissement a 
compétence pour prononcer seul les sanctions qui vont de l'avertissement à l'exclusion temporaire de 
huit jours au plus de l'internat, mais c'est au conseil de discipline qu'il revient de statuer sur l'exclusion 
temporaire de plus de huit jours et sur l'exclusion définitive de l'internat. En ce qui concerne les 
exclusions temporaires ou définitives de l'internat qui entraînent souvent, de fait, l'impossibilité matérielle 
pour l'élève sanctionné de poursuivre normalement sa scolarité, elles seront assorties au cas par cas de 
mesures d'accompagnement. 

 
3.4. INFIRMERIE, SANTE : 

 Pour toute prescription médicale, suivre le protocole du règlement intérieur du collège. Il n’existe pas 
d’infirmerie de nuit. Si les élèves sont malades ou se blessent, le(s) représentant(s) est(sont) invité(s) à 
venir chercher l’élève. En cas d’urgence, l’établissement fait appel au SAMU (le 15). Le(s) 
représentant(s) est(sont) immédiatement informé(s). 

 
3.5. SORTIES : 

 Les élèves peuvent être autorisés par leur(s) représentant(s) légal(aux) à se rendre seuls à une prise en 
charge extérieure. Un courrier écrit précisant la nature de la prise en charge, la périodicité et les 
horaires devra impérativement être adressé par le(s) représentant(s) à l’établissement. 

 Si le(s) représentant(s) est amené à venir chercher son enfant, il(s) doit(-vent) venir remplir le cahier de 
décharge auprès du personnel de surveillance. 

 
3.6. HYGIENE ET SECURITE : 

 La housse de couette et la taie d’oreiller doivent être rapportées à domicile afin d’être lavées, tous les 
quinze jours ainsi qu’aux vacances scolaires. 

 Les lits doivent être fait chaque matin. 

 Les volets et fenêtres doivent être ouverts chaque matin. 

 Les chambres doivent être rangées ; pas de linge, vêtement ou chaussures par terre  

 En cas de non-respect de ces règles, le nettoyage intégral de la chambre sera à la charge de ses 
occupants. 

 Le déclenchement de l’alarme doit être suivi de l’évacuation immédiate de tous les élèves. Des 
exercices d’évacuation nocturnes seront effectués une fois par trimestre, au cours de l’année. En cas 
d’alarme, les élèves doivent suivre strictement les consignes données par le personnel de surveillance. 
L’évacuation doit se faire dans le calme et le plus rapidement possible. Chaque élève doit être muni de 
sa couette. Le regroupement se fait sur le terrain de basket ou au gymnase. 

 

- IV - ORGANISATION DE LA SECTION FOOT 

 
4.1. OBJECTIFS : 

 Accueillir tout élève capable et désireux de progresser techniquement, tactiquement et physiquement en 
football. 

 Mener les élèves au maximum de leurs possibilités dans les domaines sportif et scolaire en développant 
la passion du football. La réussite sportive ne peut être dissociée de la réussite scolaire. 

 Former un jeune polyvalent de bon niveau régional et porteur de valeurs citoyennes. 
 
4.2. LES ELEVES DE LA SECTION SPORTIVE : 

 Recrutement sur concours départemental pour une période de 2 ans (4e/3e). 

 Poursuite de tous les cours de curriculum, y compris les cours d’EPS. 

 Inscription obligatoire à l’Association Sportive du collège et participation aux cross et championnats 
UNSS. 

 Obéissance aux mêmes règles de vie dans l’établissement que les autres élèves. 

 Offrir une bonne image de leur sport. 
 
 

4.3. LA PRATIQUE DU FOOTBALL : 
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 Les installations sportives : trois sites (installations sportives du collège, terrains du centre technique 
départemental de Colpo et salle de sport de St Jean Brévelay). Les chaussures de football ne doivent 
être portées que sur les installations. Se munir de claquettes ou chaussures de sport pour les 
déplacements en car. 

 Les horaires sont fixés en fonction du lieu d’entraînement : Si transport en car, les élèves doivent être 
prêts à 17h10. Si entraînement sur place, les élèves doivent être prêts à 17h15. En cas de non-respect 
des horaires, l’éducateur responsable de la structure se réserve le droit de ne pas accepter la 
participation de l’élève à la séance. 

 Les équipements : dotation en début d’année (les tenues fournies sont obligatoires pour toutes 
manifestations effectuées dans le cadre de la section). Chaque élève doit être en mesure de se 
présenter à chaque séance d’entraînement avec : short, maillot, chaussettes de foot, chaussures de 
football (ou de salle), protège-tibias obligatoires, gourde, vêtements nécessaires selon conditions 
climatiques et ballon. En cas de manque constaté au niveau de ces équipements, l’éducateur 
responsable de la structure se réserve le droit de ne pas accepter la participation de l’élève à la séance. 

 Le suivi médical : l’élève doit se soumettre à deux visites médicales par an chez un médecin du sport et 
/ ou centre médico-sportif. Toute dispense médicale est à présenter au responsable technique qui en 
informe la vie scolaire. Si un élève est exempté de séances d’EPS/collège, il ne pourra en aucun cas 
participer à la séance d’entraînement du jour. L’élève inapte assiste systématiquement à l’activité sauf 
décision contraire de l’entraîneur. L’élève se rend alors en salle d’étude. En l’absence de dispense 
médicale et/ou de mot signé par le(s) responsable(s) (ou appel téléphonique ponctuel), l’élève participe 
obligatoirement à la séance. Des aménagements ponctuels pourront être effectués par le responsable 
technique selon l’état physique de l’élève. 

 Sanctions et punitions : voir paragraphe « punitions et sanctions » du règlement intérieur. 

 Doublement en section sportive : si l’élève était amené à doubler sa classe de 4e ou de 3e, il perd le 
bénéfice de la dérogation de la Direction Académique du Morbihan et réintègre son collège de secteur 
dès la rentrée suivante. 
 

4.4. CHARTE DE L’ELEVE FOOTBALLEUR : 
Il s’engage à : 

 Donner une image positive de lui-même, de la section sportive et de son établissement scolaire. 

 Respecter autrui en toute circonstance.  

 Se donner les moyens de réussir dans le domaine sportif et scolaire. 

 Assister à tous les entraînements et toutes les opérations menées dans le cadre de la section. 

 Accepter toutes les tâches et les exigences nécessaires à la vie d’un groupe. 

 Respecter le règlement de l’établissement et de la section. 
 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 20___/20___: 
 
DATE : …… / …… / 20___ 
 
SIGNATURES DU(DES) RESPONSABLE(S) :   SIGNATURE DE L’ELEVE :  
 


