
Règlement interne
1. La radio est autorisée durant les moments passés au dortoir. On ne doit pas l'entendre du couloir 
; ceci a�n de ne pas déranger les autres. Durant le week-end, tous les appareils électriques devront 
être débranchés.

2. La chambre doit être un endroit où il fait bon vivre (propreté, ordre, aération,...). Pour la décoration 
qui sera de bon goût, l’étudiant veillera à utiliser les lattes �xées au mur pour accrocher ses poster,... 
Il sera en possession d'une petite brosse, d'une ramassette et d'une poubelle. Il nettoiera sa chambre 
dès que cela sera nécessaire et toutes les 3 semaines, le personnel de nettoyage la lavera. Ce jour-là, 
l'élève débarrassera le sol, l'appui de fenêtre et l’évier a�n de faciliter le travail du personnel.

3. En raison des risques d'accident, il est interdit de discuter à sa fenêtre et de s'y pencher ainsi que 
de jeter tout projectile, sous peine de sanctions disciplinaires.

4. L'utilisation du GSM est interdite au réfectoire et durant les études.

5. Les parents veilleront à ne pas remettre trop d'argent de poche à leur enfant

6. Le prêt de matériel et autre... entre élèves n’est pas conseillé et reste à l’entière responsabilité du 
prêteur. L'interne veillera à ne pas laisser traîner les objets de valeur dans sa chambre (argent, CD,...). 
Il est interdit de s'enfermer à clef dans sa chambre durant l'étude.

7. L'éducateur doit toujours être informé de l'endroit où se trouve l'élève. On ne se rend chez un 
voisin qu'avec l'accord de l'éducateur. Il est interdit de quitter le groupe sans l'accord de l’éducateur.

Tous les problèmes et demandes seront réglés avec l’éducateur. Toutes les propositions seront les 
bienvenues et ne feront qu’enrichir les relations au sein du groupe.

Nous vous souhaitons de passer une agréable et fructueuse année à l’internat !

          Les éducateurs internes.


