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     COMMUNAUTE DE COMMUNES AUZAT – VICDESSOS 
       

 

 

                                                             REGLEMENT INTERIEUR INTERNAT 

 
 

                    09220 AUZAT              
                Tél. 05 61 03 83 28 

Portable internat : 

   06.82.96.67.91 

 

PRÉAMBULE 

 

Le présent règlement a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’internat de la Communauté de 

Communes en lien avec le collège du Montcalm, c'est-à-dire, d’offrir aux élèves les meilleures 

conditions de travail, de détente, de repos. 

Il doit favoriser l’épanouissement individuel, développer le sens des responsabilités, permettre aux 

adolescents de devenir progressivement autonomes. 

Il est le fruit de la collaboration entre le personnel d’éducation, de direction du collège avec les 

familles,  les élèves et l’équipe Internat de la Communauté de Communes d’Auzat et de Vicdessos. 

 

CHAPITRE I : ADMISSION 

 

L'internat est un service annexe du collège. L’inscription à l’internat d’un élève est indépendante de 

l’inscription au collège. Elle est annuelle et doit donc être renouvelée à chaque année scolaire. Tout 

refus d’inscription sera explicitement notifié aux familles. 

Toute demande d’inscription est subordonnée à l’acceptation par l’élève et la famille du présent 

Règlement Intérieur ainsi qu’à l'engagement de venir récupérer l'élève (la famille ou un 

correspondant nommément désigné) à tout moment, en journée, en soirée ou la nuit, à la demande 

des personnels du collège en lien avec les personnels de la Communauté de Communes.(par 

exemple pour raison médicale ou disciplinaire). 

 

CHAPITRE II. APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Un élève interne est placé sous la responsabilité du collège de 8 h 00 à 18 h 30 et donc est soumis au 

règlement intérieur du collège du Montcalm. 

 

Ce règlement s’applique donc pour les élèves internes de : LUNDI MARDI JEUDI SOIR et 

MERCREDI de 12 h 00 au JEUDI MATIN 8 h 00.  

De même le temps du transport est soumis au présent règlement quand au respect et sanctions. 

 

CHAPITRE III. RÉGIME D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES ÉLÈVES INTERNES 

 

SORTIES ET PRESENCE 

 

Il est interdit d’accéder au centre d’hébergement en dehors des heures d’ouverture. 

Le centre d’hébergement sera fermé les jours fériés ainsi que la nuit précédente et le soir du jour 

férié. Les parents pourront récupérer leur enfant la veille du congé et le ramener le matin des cours. 

Il pourra néanmoins être mis en place une navette. 
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Le lundi matin : un contrôle est assuré dès l’arrivée au sein de l’internat, soit dès la première heure 

de cours par le collège. 

Attention, en cas de retard ou d’empêchement, le responsable légal est tenu d’en informer 

l’établissement et  la Communauté de Communes D’Auzat et de Vicdessos par téléphone au  

05.61.03.83.28. 

 

Si pour des raisons médicales l’enfant ne peut suivre les cours, les parents doivent récupérer leur 

enfant dans les plus brefs délais. Si l’enfant est malade durant les horaires internat les responsables 

pourront, avec l’accord de la famille,  téléphoner à un médecin si toutes les pièces administratives  

sont jointes au dossier d’admission (carte vitale, mutuelle). 

 

Durant les heures scolaires, les élèves sont pris en charge par le collège (cf. règlement du 

collège). 

 

LE MERCREDI APRES MIDI : les familles qui souhaitent reprendre leur enfant devront 

obligatoirement signer une autorisation de sortie. 

De même pour les plus grands des sorties libres peuvent être autorisé sous certaines conditions 

(mots des parents, horaires à respecter...) 

L’élève ne peut sortir de l’internat sans autorisation préalable des responsables donnée par 

mail ou par écrit. 

En semaine, toute sortie individuelle est strictement interdite, sauf  autorisation exceptionnelle 

accordée par le chef d’établissement en lien avec l’équipe Internat. 

Sauf situation d’urgence appréciée par le chef d’établissement, les élèves internes ne peuvent quitter 

l’internat après les cours accompagnés de leurs parents après accord et contrôle auprès de la Vie 

Scolaire. De même, pour tout départ anticipé de l’internat, une autorisation doit être sollicitée 

auprès des responsables de l’internat. 

Le non respect de ces démarches entraînera une procédure disciplinaire qui pourrait avoir pour 

conséquence une exclusion temporaire de l’internat. 

Il pourra être accordé éventuellement aux élèves pratiquant une activité culturelle ou sportive une 

autorisation de sortie jusqu’à la fin de l’activité avec retour impératif avant 20h. 

Le mercredi après midi, les élèves internes sont pris en charge par le personnel internat, par les 

Professeurs d’EPS dans le cadre de l’UNSS. 

 

 

CHAPITRE IV. RÈGLES DE VIE DANS L’INTERNAT 

 

L’internat est un service annexe du collège. Par conséquent toutes les dispositions du Règlement 

Intérieur s'appliquent à la vie de l'internat. 

L’accès à l’internat est réservé aux seuls internes. En application du décret du 6 mai 1996 et de 

l’article R 645-12 du Code pénal, l’intrusion dans un établissement scolaire et donc dans un internat 

d’une personne non habilitée constitue un délit passible de poursuites. 

 

IV.1. Horaires 

 

Ils sont donnés à titre indicatif car certains paramètres peuvent influencer ce rythme. Ils 

peuvent faire l’objet d’ajustement et de modification. 

 

 Lever : 6 h 45 : petit déjeuner échelonné 

 8 h 00 : collège 

 12 h 00 : pause méridienne et reprise des cours selon emploi du temps de l’élève 

 17 h 00 – 18 h 30 goûter et étude du soir – retour au centre d’accueil 
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 19 h 00 : repas du soir 

 Coucher : à partir de 21 h 00  

 

IV.2. Conduite et tenue 

 

Le comportement et la tenue des élèves doivent s’appuyer sur les principes régissant la vie en 

collectivité et la sécurité. 

 

1- Interdictions 

Les interdictions sont celles définies dans le Règlement Intérieur, en particulier : 

· Interdiction de fumer. 

· Interdiction d'introduire ou de consommer de l'alcool, ou des produits stupéfiants. 

· Interdiction d'introduire des objets dangereux ou étrangers au cadre scolaire. 

. Interdiction de détenir des sommes importantes d’argent. 

. Interdiction de garder des médicaments  dans ses affaires sans avoir averti l’équipe internat qui 

fera le lien avec le collège. Une ordonnance ou une autorisation des parents est nécessaire. 

. Interdiction d’échanger, de troquer, de vendre  du matériel divers. 

. Interdiction de manquer de respect oral ou physique aux adultes : équipe internat, collège, 

personnels de services, transport. 

 

Par mesure d'hygiène, il est strictement interdit d'introduire des denrées alimentaires périssables 

dans les chambres. 

 

2- Respect du voisinage 

Dans chaque chambre, l’élève doit se comporter dans le respect de ses camarades. 

L’utilisation des téléphones portables est limitée aux heures de temps libre. Ils doivent être éteints 

au plus tard au moment de l’extinction des feux et déposés auprès du surveillant. Afin de répondre à 

la demande des élèves internes :  

 L'horaire des portables est de 19h45 à 20h30  

 Par ailleurs, selon le comportement individuel de chaque élève, pendant les temps de repas 

(matin, midi et soir) ou les temps libres, l'équipe se réserve le droit de ne pas délivrer le 

portable pendant l'heure réservée. 

 Au bout de 3 avertissements concernant le portable, une information sera faite aux parents et une 

sanction sera envisagée par l'équipe de l'Internat conjointement avec la  Direction du Service 

Enfance. 

Nous informons par ailleurs que les  familles peuvent joindre les élèves de l'internat sur le 

portable de l'internat sur des temps raisonnable de  18 h 30 à 8 h 00 le matin si besoin. 

Les radios ou appareils de musique sont tolérés dans la mesure où ils ne gênent pas le travail des  

camarades de chambre. Le respect du voisinage impose l'interdiction formelle de cris et de jeux 

bruyants. Il est par ailleurs strictement interdit de jeter des objets par les fenêtres. 

 

3- Affichage 
 Il est strictement interdit d’afficher sur les murs et d’accrocher des tissus (paréos, foulards, 

tentures) au plafond des chambres ainsi que tout autre objet. 

 

4- Rangement des chambres 

Les lits doivent être faits avant de quitter les chambres et aucun objet ou vêtement ne doit traîner par 

terre par mesure d'hygiène, de bienséance, et pour faciliter l'entretien. Chaque élève doit aérer sa 

chambre, défaire son lit, plier correctement draps, couettes ou couvertures au moins une fois par  

semaine. Le coin douche doit rester correct : coton tige, coton, cheveux…doivent être jeté dans la 
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poubelle. Une vigilance doit être apportée aux rangements des chambres. Ce non-respect peut 

entraîner des rappels à l’ordre. 

 

5- Sécurité 

L’internat est équipé d’un dispositif de détection incendie. Les dispositifs de sécurité doivent être 

IMPERATIVEMENT respectés. Il est strictement interdit de provoquer des émissions de fumées à 

l’intérieur du bâtiment, et d’utiliser des sprays ou bombes  aérosols à proximité d’un détecteur de 

fumée. 

Les consignes d’évacuation sont affichées dans les chambres. Les élèves sont tenus d’en prendre 

connaissance. En cas d’alerte incendie, les internes doivent quitter leur chambre  après avoir fermé 

les fenêtres et la porte. Ils évacuent le dortoir pour se rendre sur le lieu de regroupement dans la 

cour et attendent les consignes du personnel de Vie Scolaire. 

Des exercices ont lieu dans l’année. 

L’utilisation d’appareils à gaz est interdite. Les appareils de chauffage, les bouilloires, les 

résistances… sont interdites dans les chambres. Les branchements électriques (radio, lampes par 

exemple) doivent être conformes aux règles de sécurité. 

 

6- Santé 

Il n’y a pas de personnel médical au sein de l’équipe. 

Si nécessaire, et en cas d’urgence, après accord d’un responsable légal, les examens médicaux sont 

assurés par le médecin de garde. Les visites et consultations du médecin de garde sont à la charge 

des familles ainsi que les frais pharmaceutiques. 

 

Les élèves ne doivent pas avoir sur eux de médicament (sauf prescription médicale précisée dans le 

cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé qui détermine la conduite à tenir pour certaines 

pathologies en traitement de fond et/ou d’urgence). En cas de traitement médical à suivre à 

l’internat, les  médicaments seront remis à une personne de l’équipe avec un duplicata de 

l’ordonnance (circulaire du 8/11/1971). La prise de certains médicaments fera l’objet d’un appel 

téléphonique quel que soit l’heure. Les médicaments sont rangés sous clefs dans la chambre des 

directrices. 

 

 LES POUX : Dans l’intérêt de votre enfant et de la collectivité, il sera demandé aux familles : 

d’avertir l’équipe internat, de traiter l’enfant et de venir récupérer l’enfant et d’effectuer un 

traitement qui sera renouvelé dans la quinzaine. 

Ceci peut entraîner une éviction temporaire si l’avertissement se répète trop souvent. 

 

7- Travail personnel 

Le travail scolaire personnel est obligatoire. Il est l’une des conditions d'admission à l'internat. 

Ainsi, au minimum, les internes doivent travailler chaque soir au cours de l’étude. D’autres plages 

horaires peuvent être proposées si besoins. 

 

8- Salles spécifiques 

Des salles du collège sont mises à disposition des internes sous le contrôle de la Vie Scolaire pour 

les études du soir. 

 

IV.3. Équipement 

Les élèves qui partagent une chambre sont responsables du matériel et du local qui leur est confié. 

En début d'année scolaire, puis à la fin de l’année, un état des lieux est rempli  par les occupants de 

chaque chambre. Ce document engage la responsabilité de chacun. 

Toute dégradation sera facturée. 

Le mobilier (lit, bureau, étagère, chaise, lampes…) a été installé en état de fonctionnement. Les 

manques ou réclamations doivent être signalés à l'Intendance. La  disposition des meubles ne doit 

pas être modifiée par les élèves. Elle est prévue pour faciliter l'évacuation rapide en cas d'incendie et 
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le nettoyage des chambres. Un déplacement de mobilier, s’il est souhaité, doit être autorisé puis 

effectué par un personnel d’Intendance. 

L’entretien des chambres est assuré par le personnel de service de l’établissement. 

Toutefois, chacun doit s’employer à lui faciliter les tâches d’entretien: chambre en ordre, lits faits, 

vêtements et matériels rangés, papiers et autres déchets dans les corbeilles. Un balai et  une pelle 

sont à la disposition des élèves en cas de besoin dans chaque dortoir. 

 

 

CHAPITRE V. SANCTIONS 

 

1. Dégradations et vols 

Toute dégradation est à la charge des familles qui sont civilement responsables et fera l’objet de 

sanctions. 

La Communauté de Communes se dégage toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets 

appartenant aux élèves. Il est recommandé aux familles de ne pas confier à leurs enfants de fortes 

sommes d’argent ou des objets précieux. 

 

En cas de vol, violence, possession ou consommation d’alcool ou de tout autre produit réputé 

toxique, de consommation de tabac, de dégradation volontaire ou de détérioration de systèmes de 

sécurité (alarmes, extincteurs…), de sortie non autorisée de l’internat ou de l’établissement, ou 

autres comportements répréhensibles, l’élève pourra être exclu définitivement de l’internat. 

 

2. Punitions et sanctions 

Les punitions concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves, les perturbations de 

la vie de l’internat. Elles sont du ressort des personnels d’éducation. 

Selon la gravité des faits, les punitions en vigueur au sein de l’Internat sont les suivantes : 

 

- Inscription sur le carnet de liaison : Avertissement. 

-  Excuses orales ou écrites. 

-  Interdiction de sorties ou d’activité 

 - Exclusion temporaire de l’internat (inférieure ou égale à huit nuits), prononcée par le Directeur de 

la Communauté de Communes après rencontre entre l’équipe, l’élève, la famille et notifiée par lettre 

motivée à la famille de l’élève. Les mesures d’exclusion peuvent être assorties d’un sursis total ou 

partiel. 

Toute sanction disciplinaire sera versée au dossier de l’élève et sera retirée au bout d’un an, à 

l’exception de l’exclusion définitive 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les 

manquements graves aux obligations des élèves. 

 

3. Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 

Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible. Ex : confiscation 

d’un objet dangereux. 

Punitions et sanctions doivent avoir un caractère éducatif. Toute mesure de responsabilisation 

consiste à faire participer l’élève à la vie de l’Internat,  aux règles de vie de  l’internat ou d’un élève 

ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent souvent de manquements mineurs, mais 

dont l’accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour l’élève lui-même. Elle vise à 

favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée afin d’éviter une sanction, ou à assurer 

le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et des mesures de 

responsabilisation, alternatives aux sanctions. 

 

VI – TRANSPORT 
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Un transport est mis à la disposition des parents les lundis matin à 8 h 25  gare SNCF de Tarascon 

sur Ariège pour emmener les enfants au collège ; le vendredi soir cette navette ramènera les élèves à 

la gare dès la sortie du collège à 17 h00. 

Il est demandé aux élèves d’être respectueux de ce service. 

 

VII – TARIFS : 

 

 1 - FRAIS A LA CHARGE DES FAMILLES 
Responsabilité civile : l’assurance contre les accidents et les risques de la vie est obligatoire pour les 

élèves. 

L’attention des familles est attirée sur le fait que ce sont les parents qui doivent souscrire un contrat 

d’assurance et fournir l’attestation avec le dossier d’inscription. 

 

 2 - FRAIS DE PENSION 
Les familles doivent acquitter les frais de pension dès qu’elles reçoivent l’avis de paiement en début 

de chaque mois suivant. 

Pour toutes difficultés rencontrées, il est possible de joindre les services sociaux de votre secteur. 

Tout trimestre commencé est dû sauf cas exceptionnel. 

Tout départ devra être signalé un mois avant par écrit à la Communauté de Communes d’Auzat et 

de Vicdessos. 

Si le départ s’effectue en fin de trimestre, 2 mois de préavis seront demandés. 

Lors de période de stages en entreprise de l’interne, aucune déduction de pension ne sera accordée. 

La pension globale sera due. 

Tout retard manifeste dans le versement de la pension entraînera une exclusion définitive de l’élève. 

Il appartient à chaque famille en cas de difficulté pécuniaire de se rapprocher du service 

comptabilité de la Communauté de Communes. 

Tout retard de paiement pourra faire l’objet d’un recours entraînant une autorisation à poursuite 

auprès du débiteur enclenchée par le Trésor Public. 

 

TARIF ANNEE SCOLAIRE 2016/2017:  

 

175 euros 

 

 

VIII - LIAISON AVEC LES FAMILLES 

 

Un carnet de suivi hebdomadaire entre l’internat et les familles sera remis le jour de la 

rentrée scolaire.  

C’est un lien indispensable et primordial entre l’équipe de l’internat et les familles afin 

d’accompagner au mieux votre enfant. 

 

Il vous sera remis par votre enfant tous les vendredis matin et devra impérativement 

revenir signé de la famille le lundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Communauté 

 de  

Communes 
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Il est demandé à chacun de prendre connaissance du présent règlement qui pourra être 

modifié par la Communauté de Communes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION A REMPLIR ET SIGNER APRES  

AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Je soussigné(e) ..............................................................................  

. Père, mère ou tuteur responsable de l’élève (rayer les mentions inutiles) 

NOM  ...................................  Prénom  ........................................  

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre d’hébergement 

 

Date  .....................................  Signature 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné ..................................................................................  

Elève inscrit en classe de  ............................................................  

 

NOM  ...................................  Prénom  ........................................  

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre d’hébergement et m’engage à 

le respecter. 

 

Date ......................................  Signature de l’élève 
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AUTORISATION POUR SOINS EN CAS D’URGENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté 

 de  

Communes 


