Rentrée de Septembre 2017
au Lycée international Montebello


Rentrée à l’internat


nde

Les élèves internes de 2
feront leur rentrée à l’internat le lundi 4 septembre de 7h30 à
8h30 ou de 17h à 18h30 selon le jour de leur rentrée administrative.

ATTENTION : les élèves de 2nde ne sont occupés qu’une seule journée avant le début des
cours qui se dérouleront pour tous le jeudi 7 septembre à 8h.


ère

Les élèves internes de 1 et Terminale feront tous leur rentrée à l’internat le mardi 5
septembre de 17h à 18h30.


Nécessaire d’internat


Mobilier type fourni






1 lit
1 armoire
1 bureau
1 chaise,
1 lampe de bureau.

Un état des lieux sera fait dès l’entrée des élèves internes dans les chambres et à la fin de
l’année scolaire.


Literie (dimensions matelas 90 x 200 cm)







Nécessaire de toilette







1 protège matelas
1 couverture ou couette
1 oreiller
1 drap housse - 1 drap de dessus ou housse de couette - 1 housse d’oreiller à changer
impérativement au minimum tous les 15 jours pour des raisons évidentes d’hygiène

Savon ou gel douche
Shampoing
Brosse à dents et dentifrice
Serviette ou drap de bain à changer impérativement toutes les semaines
Linge personnel

 En quantité suffisante pour pouvoir en changer tous les jours
 1 tenue de nuit
 1 paire de chaussons ou pantoufles



Divers
 Quelques cintres
 1 sac obligatoire pour le linge sale
 1 petit cadenas avec 2 clefs dont une sera donnée aux assistants d’éducation
Il est fortement déconseillé d’emporter des objets de valeur ou inutiles aux études.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.



Journée type de l’élève interne
 7h00 à 8h00 :
petit déjeuner échelonné au self de l’internat
 à partir de 8h00 (voire 9h) et ce jusqu’à 17h00 :
chacun suit ses cours selon l’emploi du temps de sa classe
les élèves internes n’ayant pas cours sont accueillis en salle de permanence du lycée ou au
CDI.
 17h à 18h15 :
ouverture de l’internat et premier appel
 17h à 18h30 :
temps libre ou activités
 18H40 :
Tous les internes se réunissent dans le hall de l’internat pour partir à la restauration
 18h45 à 19h45 :
dîner au restaurant scolaire et deuxième appel
 20h à 21h15 :
étude obligatoire pour les élèves de seconde
étude en autonomie pour les autres élèves
 22h30 :
dernier appel et extinction obligatoire des feux

