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La vie à l'internat

<dl class='spip_document_687 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;"><a
href="sites/dumezil-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/brochure_internat-1.pdf" title="""
type="application/pdf">[Brochure et tarifs internat - PDF - 654 ko] Brochure et tarifs
internat
Bienvenue sur les pages de présentation de l'internat, créées et entretenues par les internes et
l'équipe d'encadrement depuis 2013 dans le but de permettre aux parents comme aux futurs internes
de connaître ses règles, son fonctionnement et ses avantages.

Déroulement d'une journée type
L'accueil à l'internat se fait du lundi soir au samedi matin de 18h à 8h15.

Dans la journée, les internes sont assimilés aux externes.

Les dortoirs sont fermés le mercredi matin jusqu'à 13h (accueil possible des internes au CDI, dans les salles d'étude
et à la cafétéria).

Une journée se décompose de la façon suivante :
7h00
Lever
7h50 - 8h15

Petit déjeuner

8h30

Cours

18h00

Accueil à l'internat / APPEL

18h50

Dîner

19h30

Temps libre surveillé au foyer

20h00 - 21h30

Étude obligatoire tous niveaux / APPEL
L'étude silencieuse implique l'arrêt de
toute source potentielle de musique et ne
permet pas les communications
téléphoniques.

22h30

Coucher

En dehors de l'étude obligatoire, le travail scolaire se fait en autonomie. Néanmoins, une aide pédagogique peut être
apportée par les assistants d'éducation.
<img src="sites/dumezil-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/acces_exterieur.jpg" width="135" height="102" alt="info
document - JPEG - 17.8 ko" />
Le mercredi après-midi, sauf avis contraire de la famille, la sortie libre du campus est accordée.
En cas d'interdiction de sortie par la famille, l'élève interne doit être présent au dortoir et signaler sa présence au
surveillant chaque demi-heure.
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Le foyer est ouvert et surveillé jusqu'à 18h00 (± 5 min). Les dortoirs sont ouverts et surveillés jusqu'à 18h45, heure de
retour obligatoire des élèves (qui peuvent se rendre directement à l'entrée du restaurant scolaire).
Les surveillants d'internat sont présents de 18h à 8h15.
Chaque soir, un encadrement est assuré par un(e) CPE.

Autres informations
<span class='spip_document_1246 spip_documents spip_documents_left' style="float:left; width:80px;"> <img
src="sites/dumezil-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/png/ie80.png" width="80" height="80" alt="" /> L'établissement participe au
dispositif INTERNAT D'EXCELLENCE et réserve chaque année plusieurs places pour la prise en charge d'élèves
dont les besoins spécifiques sont reconnus.
en savoir plus sur l'internat d'excellence

<span class='spip_document_444 spip_documents spip_documents_left' style="float:left; width:80px;"> <img
src="sites/dumezil-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/png/tabac_sans.png" width="80" height="80" alt="info document - PNG 8.1 ko" /> RAPPEL :

En application de la loi anti-tabac

INTERDICTION DE FUMER
dans le campus

Des sorties (cinéma, patinoire...) et des soirées à thèmes sont régulièrement organisées.

Des délégués d'internat sont élus par leurs pairs en début d'année scolaire. Ils ont pour principale mission
l'animation et la coordination des activités à l'internat.
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