Bienvenue à l’internat
du lycée Louis de Foix

Bienvenue chez toi !

Un CADRE sécurisant...
Chaque soir, une CPE est présente jusqu’à 22h au bureau de l’internat
pour recevoir les élèves si besoin.
Au besoin la CPE peut accueillir à l'infirmerie
un élève mais si un traitement médical est
nécessaire elle contactera la famille pour
demander l’évacuation de l'élève .
Les Assistant.e.s d’éducation (AED) sont là pour assurer la sécurité des
élèves, mais aussi être à l’écoute de leurs besoins, qu’il s’agisse du
domaine scolaire, relationnel ou purement pratique.

...et sécurisé
Une alarme intrusion et extrusion s’enclenche
automatiquement tous les soirs de 19h30 jusqu’à 7h
le lendemain matin, pour garantir la sécurité des
élèves. Les AED peuvent faire des rondes pour
s’assurer du calme du dortoir.

Toute absence doit faire l'objet d'une demande préalable par mail auprès
de la vie scolaire. Une absence non signalée est directement
communiquée aux parents et pourra faire l’objet d’une sanction. Après
18h, un.e élève ne peut quitter l’internat seul.e. Une décharge devra être
signée sur place par le parent ou le/la correspondant.e au moment de
récupérer l’élève.
Notre équipe éducative, l’équipe d’agents d’entretien et de service
travaillent ensemble afin d’offrir un cadre de travail et un bien-être
quotidien aux élèves, pour leur permettre une réussite scolaire sereine et
un bon suivi.

Lycée Louis de Foix, 4 Avenue Jean Rostand, 64100
Bayonne
0559633110 viescol.ldf@ac-bordeaux.fr

Il y a des temps pour tout ici :

travailler, s’amuser, se reposer
Le programme du soir

Si tu es en Seconde
ou en Première

Si tu es en
Terminale ou en BTS

18h C'est l'appel!
l’internat ouvre, tu peux disposer
de ta chambre.
18h45 Les chambres sont
fermées, tout le
monde descend manger.
19h30 C'est l'appel!
tu remontes en chambre. Tu peux
prendre une douche et flâner.
20h Allez au travail, c'est le
temps d'étude, direction la salle
d'étude avec toutes tes affaires.
Courage !

20h Au travail, c’est l’heure de
l’étude en chambre pour les
terminales et les BTS (sauf s'ils ne
sont pas sérieux....)

21h30 Fin de l’étude ! Tu peux te
doucher, profiter des ami.e.s,
écouter de la musique,
téléphoner... dans le calme.

22h Extinction des feux et des
portables, il est temps de dormir.

Et le matin c’est pour tout le monde pareil
6h45 réveil en douceur avec la sonnerie musicale de l’internat,
les douches sont à ta disposition.
7h le petit-déjeuner est servi à la cantine, jusqu’à 7h45.
7h20 tu es prêt.e, ta chambre est rangée, tu quittes l’internat.
7h25 les chambres sont fermées par ta/ton surveillant.e.

Bonne Journée

1.
Le dimanche,
l’internat ouvre à
19h. Tu dois être
arrivé.e avant 21h et
prévoir de quoi
manger froid.

4.
Tu rentres
après 18h car
tu fais du sport
ou de la musique ?
À 20h tu descendras manger, ton
repas t’attendra au
self.

7.
Tu arrives le
lundi matin
Dépose ta valise à
la bagagerie au
rez-de-chaussé
de l’internat.

3.
Inscris-toi pour
19h30 si
tu as besoin de la
salle informatique
pour travailler !

6.
Comme tu t’en
doutes, les
portables,
la musique et les
bavardages ne sont
pas admis en étude.

***
Le mercredi
l’internat ouvre à
13h
Tu peux faire la
sieste, prendre ta
douche, flâner dans
la cour...

2.
N'oublie pas de
prendre ta carte de
cantine avant de
descendre dîner!

5.
Pour le respect de
chacun.e et de
toi-même, fais bien
attention à laisser les
douches/toilettes
propres après ton
passage.

8.
Pense à amener ton
drap housse, ta taie
d’oreiller, ta housse de
couette.
Et n’oublie pas de tout
ramener chez toi aux
vacances pour les
laver !

