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LYCEE PAUL GAUGUIN 

BP 126 PAPEETE 
TAHITI 

 ANNEXE 2 
au règlement intérieur du lycée 

 

REGLEMENT DE L'INTERNAT 
 

 

1/ INSCRIPTION 
L’inscription à l'internat du Lycée Paul Gauguin n'est pas une obligation. 

Les familles ont donc intérêt à bien prendre connaissance du règlement avant d'inscrire leur enfant à l'internat. 

Toute famille qui inscrit un élève à l'internat souscrit par là même aux dispositions du règlement. 

L'inscription à l'internat ne devient définitive qu'après examen des demandes d'inscription et acceptation par l'établissement. 

Le règlement intérieur, s'il peut prévoir des dispositions particulières selon les classes ou cycles, s'applique à tous les élèves, même 

majeurs. 

 

2/ CORRESPONDANT 
Les familles devront obligatoirement avoir un correspondant qui habite Papeete ou ses environs immédiats. Ce doit être une personne 

établie et majeure qui sera susceptible d'intervenir dans les cas d'urgence. 

Ce correspondant devra, par nécessité absolue, disposer d’un numéro de téléphone où le joindre, de jour comme de nuit. 

 

3/ TROUSSEAU 
Le trousseau nécessaire est le suivant : 

LINGERIE: Vêtements habituels.  

TOILETTE: le nécessaire pour la toilette (brosse - peigne - savon -brosse à dents - shampoing - serviette de toilette, lessive, etc…)  

LITERIE: 2 draps - 1 oreiller - 2 taies d'oreiller - 1 couverture. 

Une lampe de chevet                                                                                                                                                       

Il est obligatoire d'installer un cadenas sur l'armoire du dortoir. 
 

4/ OUVERTURE DE L'INTERNAT  
Les parents sont informés, par affichage à la loge ou par voie de presse, des jours et heures de rentrée. Ne sont acceptés que les élèves 

régulièrement inscrits.  

L'internat accueille les élèves du lundi au vendredi, chaque élève doit obligatoirement rester 4 nuits par semaine.  

 

5/ VIE A L'INTERNAT  
Les élèves sont au lycée avant tout pour travailler. Ils doivent d'autre part respecter les règles de vie                                                                                         

en collectivité définies par le règlement intérieur de l'établissement. Les élèves qui ne respecteront pas ces règles se verront soit 

refuser les sorties soit infliger une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’internat. 

Les internes bénéficient de plusieurs heures d'études surveillées quotidiennes. Ils peuvent avoir accès à une activité sportive au 

gymnase du lycée, en fonction de la disponibilité de la salle.  

En aucun cas des élèves internes ne doivent accepter, sans l’aval du chef d’établissement, que des personnes étrangères à cet 

établissement puissent y pénétrer, pour quelque motif que ce soit, et notamment celui de les raccompagner à l’internat. 

 

6/ HORAIRES 

Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif ; ils peuvent être modifiés en fonction des contraintes liées à l’organisation du 

service. 
Tous les jours : 

A partir de 5h15 :              Lever  

6 heures20 :                                           Petit déjeuner  

7 heures :                                             Début des cours                                                                                                                                                               

12 heures à 13 heures :                           Déjeuner  

13 heures 15 (13h)  à 17 heures 15 :      Cours ou permanence  

16 heures à 17 heures 45 :                     Mouvement de dortoir et récréation pour les élèves n'ayant plus cours, étude                                                                      

17 heures 30 :                      Présence obligatoire au dortoir  

17 heures 40 à 18 heures 30 :                Dîner et récréation dans l’enceinte du lycée  

18 heures 30 à 20 heures 30 : Etude 

20 heures 30 à 21 heures :                      Toilette-coucher  

21 heures : Extinction des lumières 

Le mercredi :  
12 heures à 12 heures 30 :                      Déjeuner                                                                                                                                                                        

12 heures 30 à 13 heures 30 :                 Mouvement de dortoir  

12 heures 30 à 16 heures 30 :                 Etude – sortie - activités récréatives                                                                                                                                  

16 heures à 17 heures 40 :                      Mouvement de dortoir ; études  

16heures 30:                       Présence obligatoire à l’internat 
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7/ ETUDES - DORTOIRS  
Les études sont surveillées et obligatoires. Les internes doivent y respecter le silence propice au travail personnel. 

A la demande des professeurs, certains élèves peuvent avoir un travail à effectuer en groupe. Ceux-ci pourront avec l'accord du maître 

d'internat ou du conseiller principal d'éducation, se réunir dans une salle située à proximité des études surveillées. 

Une aide au travail personnel pourra être proposée en fonction des moyens disponibles. 
De 20h30 à 21h les élèves ont accès aux douches et se préparent au coucher dans le calme. Après l’extinction des lumières, le silence 

absolu est exigé, chacun devant veiller à respecter la tranquillité et le sommeil de ses camarades. 

L’utilisation de tout appareil électronique et ou connecté est interdite après 21h.  
 

8/ HYGIENE - PROPRETE - RANGEMENT - DEGRADATIONS  
II est rappelé que chaque élève doit appliquer quotidiennement les règles fondamentales d’hygiène corporelle.  

Au lever, le lit doit être aéré largement et longuement avant de le refaire, le linge et les draps sont à laver régulièrement  

(À la fin de chaque semaine)  

Chacun doit se sentir responsable de la propreté du lycée, des études et des dortoirs. Les armoires doivent être rangées régulièrement. 

Tout élève convaincu de dégradations sur des biens collectifs ou individuels devra rembourser les frais occasionnés par leur remise 

en état et fera par ailleurs l’objet d’une sanction.  
L'établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol d'objets ou de vêtements dans son enceinte. 

Chaque élève doit veiller personnellement à ses affaires et ne pas s'en séparer. Il est vivement recommandé aux familles de ne pas 

munir les élèves de sommes d'argent importantes ou d'objets de valeur (montres, bijoux…). Les objets de valeurs peuvent être rangés 

dans un coffre-fort situé dans la chambre du surveillant d’internat. 

 

9ISECURITE - MEDICAMENTS - INFIRMERIE  
- L’infirmière assure les suivis de soins ponctuels ou chroniques. En cas de traitement médicamenteux, il est obligatoire de déposer les 

médicaments ainsi que l’ordonnance correspondante ; la prise de traitements se fera ponctuellement à l’infirmerie. Tout problème 

particulier doit obligatoirement être signalé sur la fiche infirmerie ou sur papier libre. 

- En cas d’urgence, avertir le maître d’internat qui  joindra le personnel d’astreinte.  

Il est primordial d’avoir un correspondant joignable à tout moment car, en cas de maladie ne pouvant être gérée sur place, il sera 

systématiquement fait appel à lui afin de prendre l’élève en charge. 

Pour faciliter l’accès aux soins, une photocopie de la carte CPS à jour est demandée au moment de l’inscription. 

 

10 I ACCIDENT- INCENDIE  
En cas d'accident il faut prévenir immédiatement une personne responsable afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires.  

Conduite à tenir par les élèves internes en cas d'incendie :  

 -Suivre les consignes du maître d'internat :  

 -Eviter la panique et évacuer le dortoir dans le calme ; vers les points de rassemblement. 

 -Rester groupés afin de faciliter la tâche du maître d'internat chargé de vérifier la présence de tous les élèves.  

 

11/SORTIES – ABSENCES 

 Sorties durant la journée et sortie hebdomadaire fixe  
- Durant la journée, les élèves sont autorisés à sortir du lycée en cas d'absence d'un professeur ou de temps libre entre les cours. 

- Sortie hebdomadaire fixe de l’internat 

Chaque élève peut éventuellement bénéficier, en fonction de son emploi du temps, d’une sortie hebdomadaire fixe  

 (Sortie après les cours et retour le lendemain matin à la première heure de cours). Une lettre des parents ou des correspondants 

doit être déposée à la rentrée au bureau des CPE pour accord. 
 

 Sortie exceptionnelle de l’internat, absence 
- L'élève qui pour une raison quelconque doit quitter l'internat au cours de la semaine doit remplirune demande d'autorisation 

d'absenceet la déposer 2 jours avant auprès du conseiller principal d'éducation pour accord  

(3 sorties autorisées par  trimestre).  

 . S'il est majeur, il peut signer lui-même la demande.  

 . S'il est mineur, son responsable légal ou son correspondant signera la demande en venant le chercher. 
- Si un élève ne rentre pas au lycée le lundi (pour cause de maladie, parce qu’il n’a pas cours le lundi matin ou pour tout autre motif)  

sa  famille avertit l'établissement immédiatement ou, au plus tard, avant 17 heures et indique le motif et la durée de l’absence (n° tel 

Vie Scolaire : 40 54 00 66 ou 40 54 00 56 ou 40 54 00 55). Si l’élève est majeur, il peut prévenir lui-même, par téléphone, le lycée de 

son absence. Si l'élève est absent de cours sans raison valable, il ne sera pas accepté à l'internat le soir même. 

 

 

 

 


