LYCEE JEAN MONNET - ANNEMASSE - Tél. : 04.50.87.18.36
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR - version 2013

CONSIGNES DE VIE A L’INTERNAT

PREAMBULE
Les élèves inscrits dans un des trois lycées de l’agglomération d’Annemasse ont la possibilité de
demander une admission à l’internat du lycée Jean Monnet.
Cette admission n’est pas un DROIT mais un service rendu aux familles.
Le maintien de l’hébergement à l’internat est subordonné à l’observation du règlement intérieur de
l’établissement en ce qui concerne la sécurité, la tenue, la discipline générale.
TROUSSEAU
- Affaires de toilette - Pantoufles obligatoires au dortoir.
- Couette + DRAP DE DESSOUS ou draps (couvertures fournies).
- Un cadenas à numéro de préférence pour l’armoire.
- Un sac pour le linge sale.
LES JOURS et HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouverture : lundi matin 7H15-7H45 - dépôt des affaires dans vos chambres
Fermeture : vendredi matin 7H15 - dépôt des affaires en salle des sacs
Les jours féries sont considérés comme des dimanches :
pas d’internat la veille, ni le soir du dit jour
Le Matin 6H50 : Sonnerie de réveil
7H00 : Ouverture du self – petit déjeuner
7H15 : Tous les internes ont quitté l’internat
En aucun cas, l’internat ne sera réouvert dans la journée
7H20 : Fin du service du petit déjeuner au self
Le Soir 17H45 :
18H00 :
18H30 :
19H05 :
19H15 :
19H30 :
20H45 :
21H30 :
22H 00 :

Ouverture de l’internat
Appel dans les dortoirs, douche et détente
Repas – fermeture des dortoirs
Fin du service de restauration
réouverture des dortoirs
Appel en étude
Récréation: libre circulation dans la cour, le hall, la mezzanine et votre
dortoir
Les élèves retournent dans leurs dortoirs.
Retour au calme : plus de douche, plus de musique, respect du sommeil
des camarades déjà couchés.
Les élèves ont rejoint leur chambre
Le surveillant passe dans les chambres pour l’appel et ferme les portes.
Extinction des plafonniers. SILENCE ! !
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LE CONTRÔLE DES PRESENCES
Notre responsabilité s’exerce à partir de 18h jusqu’à 7h20 le lendemain matin.
Toute absence ou retard doit être annoncée à l’avance par écrit
par le responsable légal au CFA et au CPE du lycée Jean Monnet.
Toute absence injustifiée fait l’objet d’un appel téléphonique à la famille, le soir même, et d’une
sanction.
LA PROPRETE DES LOCAUX
Les sols et les murs : mettez vos pantoufles dès que vous regagnez vos chambres.
L’utilisation des rollers et des skates est interdite dans les locaux.
Le déplacement des bureaux est toléré : ne pas les traîner sur le sol, soulevez les à deux.
Les draps doivent être changés régulièrement. Il est interdit d’utiliser le lit sans drap de dessous.
Chaque fin de session, l’interne doit remporter tout son linge et nettoyer son armoire.
LA CHAMBRE
Le matin, avant de quitter leur chambre, les internes veilleront à la ranger : lits faits, stores levés,
fenêtres ouvertes, rien ne traîne sur les bureaux et sur les lavabos.
Les radios sont tolérées jusqu’à 21H30 à condition que le niveau sonore ne soit pas trop élevé.
TEMPS LIBRE AVANT ET APRES LE REPAS
Les internes se rendent auprès du surveillant de leur dortoir à 18 H et signalent leur présence.
C’est le moment pour prendre sa douche, se détendre, téléphoner...
A l’intérieur du bâtiment, les internes peuvent circuler dans le hall, la cafétéria et dans leur dortoir
respectif.
Les internes ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte du lycée. Ils ne doivent pas non plus se tenir
dans la cour avant du lycée ni derrière le restaurant scolaire. Ils ont accès au terrain de basket et
aux espaces autour de l’internat sauf parking et espaces verts devant les logements de fonction.
L’ETUDE de 19H30 à 20H45.
Les Secondes, Premières, Premières Bac Pro se rendent en salle Europe
L’élève aura pris ses affaires à l’internat qui ouvre après le repas à 19 H 15
Les Secondes Pro, Terminales CAP/BEP, Terminales Bac Pro ont étude dans leur chambre
Les Terminales, BTS et CFA ont aussi étude dans leur chambre
Cette organisation du temps de l’étude est susceptible d’être révisée chaque année en fonction des
effectifs et de la dynamique des groupes, variables chaque année.
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LES ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
Les élèves jouant d’un instrument de musique ou assidus à toute autre activité peuvent utiliser une
partie du temps de l’étude pour leur pratique, voire obtenir une autorisation de sortie permanente
pour rejoindre leur club ou association.
Les modalités sont à mettre en place avec les CPE.
L’INFIRMERIE à l’internat
L’infirmière assure une permanence en soirée, 3 fois dans la semaine.
Tout traitement médical doit lui être signalé et confirmé par l’ordonnance d’un médecin.
Si l’état de santé de votre enfant exige un soin d’urgence, nous pouvons être amenés
- soit à faire venir un médecin de garde si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant.
Dans ce cas, nous lui donnerons vos coordonnées et
il vous enverra la facture des honoraires à régler dès réception.
- soit à appeler les pompiers pour qu’il soit transporté à l’hôpital d’Annemasse.
Dans ce cas, nous vous informons dès que possible et
il faudra vous déplacer pour venir le chercher au service des urgences après les soins.
(pour les mineurs)
Dans tous les cas, il est souhaitable que les jeunes de plus de 16 ans soit en possession de leur
carte vitale pour faciliter les démarches.
En l’absence de l’infirmière, tous les personnels d’encadrement sont habilités à prendre les
décisions qui s’imposent.
RELATION AVEC LE SERVICE DE L'INTENDANCE
Un état des lieux est établi lors de l’installation de l'interne dans sa chambre et vérifié lorsque
l'apprenti quitte l’internat en fin de session. L’apprenti est responsable du mobilier et de l’espace
mis à sa disposition. Toute dégradation matérielle constatée sera facturée à la famille selon les
tarifs décidés par le conseil d’administration.

LA SECURITE DES BIENS PERSONNELS
Chaque interne se voit attribuer un placard qu’il lui appartient de cadenasser pour mettre ses
affaires à l’abri des convoitises. Les règles élémentaires de précaution propres à la vie en
collectivité sont rappelées à chaque rentrée scolaire et chaque fois que cela est utile.
Bien que nous mettions en œuvre un grand nombre de moyens visant à protéger les biens et les
personnes par l’éducation au respect et un règlement adapté, l’établissement et le personnel
d’encadrement ne peuvent se porter garants des vols entre élèves à l’internat comme dans la salle
de dépôt des sacs en début et fin de semaine.
Les parents sont invités à souscrire une bonne assurance vol afin de bénéficier d’un
remboursement correct des dommages éventuels.
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LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAINER
DES PUNITIONS : Prononcées par tout adulte de l’établissement
- avertissement oral ou écrit envoyé à la famille (par le biais du CFA)
- excuse orale ou écrite
- travail supplémentaire ou travail d’intérêt général
DES SANCTIONS :
- exclusion temporaire de l’internat – Prononcée par la direction du CFA
- exclusion définitive de l’internat – Prononcée par le conseil de discipline de l’établissement de
rattachement de l’élève ou par la directrice du CFA pour les apprentis
Les sanctions sont infligées lors de fautes graves telles que :
-

fumer dans l’enceinte du lycée : bâtiments et cours. (loi du 1er février 2007)
organiser des trafics divers.
détenir ou consommer drogue ou alcool.
déclencher le système d’alarme volontairement et sans motif valable.
voler, racketter, exercer des pressions psychologiques ou des violences physiques.
la présence de garçons dans les chambres des filles et vice-versa.
dégrader le matériel ou les locaux.
partir sans autorisation après 18H.
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BIEN VIVRE A L’INTERNAT
La communication
Les surveillants sont les plus proches de vous au quotidien. N’hésitez pas à vous
adresser à eux pour tous les problèmes que vous rencontrerez concernant vos études, vos droits,
vos obligations, vos relations avec vos camarades, professeurs ou tout autre personnel de la
maison.
Les personnels de service attachés à l’internat (entretien et restauration). Ils
sont là pour veiller à ce que votre vie à l’internat soit confortable. Il vous appartient d’établir avec
eux de bonnes relations en respectant leur travail et leurs consignes sachant que vous les côtoyez
quotidiennement.
Les CPE sont aussi à votre disposition pour tout ce qui concerne votre vie au
lycée. C’est auprès d’eux que vous devez adresser vos demandes d’autorisation de sorties et
d’absences, vos propositions concernant les améliorations à apporter à la vie d’internat, et cela,
notamment par l’intermédiaire des délégués de dortoir.
Les camarades de dortoir : Il vous appartient d’établir de bonnes relations avec
eux. La vie en collectivité ne peut se concevoir sans communication entre vous. Se parler de « tout
et de rien », se parler aussi des difficultés à vivre ensemble à l’internat, permet de mieux se
connaître. Ainsi beaucoup de conflits, de malaises, de sous-entendus et préjugés sont évités.

L’animation
Deux délégués par dortoir sont élus en début d’année. Leur rôle, c’est
d’organiser des réunions de dortoir pour permettre à chacun d’exprimer ses
attentes, ses propositions, ses difficultés concernant la vie à l’internat,
de stimuler la vie sociale et culturelle à l’internat
( organisation de fêtes de fin de trimestre, sorties, activités de loisirs, etc. ),
enfin, d’être les médiateurs entre vous et le personnel d’encadrement
( surveillants, CPE, intendance, etc.).

Les sorties exceptionnelles et les activités à l’extérieur
Les sorties exceptionnelles font l’objet d’une demande écrite des parents. L’élève doit rentrer
avant 22h et de préférence accompagné d’un adulte. Les activités régulières (sport, musique, etc.)
font l’objet d’une demande écrite à remettre aux CPE.
Tout élève absent pendant la période d’ouverture du restaurant scolaire pourra bénéficier d’un
repas froid à emporter s’il en a fait la demande préalable auprès du service de la vie scolaire.
Dans les deux cas indiqués ci-dessus, l’élève n’est plus sous la responsabilité de l’établissement
entre le temps de départ et d’arrivée.
Notre souci est d’individualiser le régime horaire au mieux des besoins de l’élève en gardant
l’objectif de sa réussite scolaire.
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Conclusion, Bien Vivre à L’Internat…
…c’est profiter d’être sur place pour mieux travailler, améliorer ainsi vos résultats
scolaires et assurer votre réussite aux examens. C’est bien pour cela que vous êtes au lycée, n’estce-pas ?
…c’est profiter de l’étude obligatoire. Apprenez à respecter le calme pour ne pas
gêner les autres. Si vous avez besoin d’une aide ponctuelle, le surveillant peut être un bon recours.
Un tutorat ou une étude spécialisée avec aide personnelle au travail peuvent être organisés à votre
demande.
…c’est aussi, bien sûr, pour vous faire de bons copains et garder de bons souvenirs
de vos années-lycée. Ce n’est pas incompatible.
Quel sera le souvenir de vos années-lycée si vous échouez au baccalauréat ?

Nous Tous, internes et personnel d’encadrement,
sommes responsables
de l’ambiance de l’internat.
La communication et l’animation
dans le cadre des consignes exposées
sont l’affaire de tous.
Chacun se doit de faire sa part pour BIEN VIVRE A L’INTERNAT
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ENGAGEMENT A RESPECTER LES CONSIGNES DE VIE
A L’INTERNAT DU LYCEE JEAN MONNET

Je soussigné(e) ____________________________, en classe de ___________ au CFA le Salève
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’internat et m’engage à le respecter.
signature de l'apprenti

Je soussigné(e) ________________________, responsable de l'apprenti suscité, reconnais avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l’internat.
signature du responsable légal

ENGAGEMENT A RESPECTER LES CONSIGNES DE VIE
A L’INTERNAT DU LYCEE JEAN MONNET

Je soussigné(e) ___________________________, en classe de _____________ au CFA le Salève
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’internat et m’engage à le respecter.
signature de l'apprenti

Je soussigné(e) ________________________, responsable de l'apprenti suscité, reconnais avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l’internat.
signature du responsable légal
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CONSIGNES AUX APPRENTIS DU CFA
concernant le maintien de la literie en état de propreté

◈ Au début de chaque session de formation au CFA, les apprentis doivent apporter
soit 1 drap de dessous et 1 drap de dessus quand ils utilisent les couvertures fournies
soit 1 drap de dessous quand ils utilisent une couette ou un sac de couchage.
Les traversins sont fournis avec des enveloppes propres à chaque début de session.

◈ A la fin de chaque session, le vendredi matin, nous demandons aux apprentis
de laisser leur chambre rangée et propre.

◈ Si un apprenti oublie d’apporter ses draps, il doit le signaler au surveillant qui lui en
fournira, contre paiement ultérieur des frais de blanchisserie. Une note de frais sera adressée
par le CFA à la famille. A la fin de la session, les draps prêtés devront être pliés et déposés
dans le chariot avec l’enveloppe de traversin.
Pour des raisons d’hygiène, il n’est pas question qu’un interne dorme dans un lit sans drap.

En cas de manquement à l’observation de ces règles,
le personnel d’encadrement du CFA sera averti
et l’apprenti irrespectueux sera renvoyé à l’internat
pour y accomplir ce qu’il n’a pas jugé utile de faire
le matin avant son départ.
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Dossier d’hébergement
Année scolaire 2013/2014

Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité l’hébergement de votre fils (fille) pendant les périodes de
présence au CFA. Vous trouverez ci-dessous toutes les données nécessaires :
-

Périodes scolaires :

Hébergement à l’internat du Lycée Jean MONNET se trouvant à 1.5 Km (internat accueillant les
lycéens et étudiants de tout le bassin Annemassien).
Les apprentis seront accueillis du lundi soir au vendredi matin.

Les règles de vie de l’internat du Lycée Jean MONNET (ci-jointes) doivent être
impérativement respectées par l’apprenti. Dans le cas contraire, celui-ci peut-être
exclu de cette structure et de fait du service d’hébergement.
Le repas du soir et le petit déjeuner seront pris sur place et inclus dans le prix
de la nuitée.
Le prix de la nuitée est de 18,00 €, soit 72 € la semaine (année 2013/2014). Ce
tarif tient compte de la subvention THR, qui est une aide versée au CFA par la
Région Rhône Alpes et l’Etat.
Le trajet CFA/Lycée J.MONNET est effectué sous la seule responsabilité de
l’apprenti et de sa famille.
Le paiement s’effectuera impérativement par prélèvements mensuels. Un
échéancier vous sera envoyé à la rentrée. Les prélèvements s’échelonneront sur 9
mois et débuteront début octobre 2013. Autorisation de prélèvement ci-jointe à
remplir.
-

Périodes de vacances scolaires : (selon calendrier de formations)

L’internat étant fermé, les apprentis seront logés à l’Hôtel 1 ière Classe
de Gaillard situé à 1 Km du CFA.
Les trajets et l’hébergement à l’hôtel s’effectuent sous l’entière responsabilité
de l’apprenti ou de ses parents s’il est mineur.
Les jeunes sont soumis aux mêmes règles que n’importe quel autre client de
l’hôtel à savoir :
- Respect du matériel et des locaux
- Respect de la tranquillité des autres usagers
- Politesse à l’égard du personnel
En cas de non respect de ces règles, les gérants de l’hôtel se réservent le droit
de ne plus louer de chambres au CFA.Les apprentis sont hébergés par chambre de 2.

Le petit déjeuner sera pris sur place à l’hôtel et le repas du soir aura lieu à la
BRIOCHE DOREE située à 200 m du CFA. (inclus dans le prix de la nuitée)

L’éventuel hébergement des apprentis à l’hôtel durant les périodes de vacances
scolaires ne modifie en rien les modalités financières, la différence de tarif étant prise
en charge par le CFA grâce à l’aide THR de la Région Rhône Alpes et de l’Etat.
-

Nuit du dimanche soir :

L’hébergement éventuel du dimanche soir est une démarche individuelle de la
part de l’apprenti et (ou) de sa famille. Il peut, s’il le désire, se rapprocher de l’hôtel
1ière classe avec qui nous avons l’habitude de travailler. (tel : 04.50.84.01.43)
Merci de bien vouloir expliquer toutes ces consignes à votre fils (fille),
l’hébergement restant un service mis à la disposition des familles, nous nous
réservons le droit d’exclure tout apprenti ne les respectant pas ou posant des
problèmes de comportement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez
utile et nous vous remercions de votre compréhension.

La directrice du CFA
Dominique SCHOUVEY

Documents à retourner impérativement par retour de courrier
Pour toute inscription à l’internat
Je soussigné(e) M………………………………………, parent ou responsable légal de
…………………………………………… autorise le CFA à héberger mon fils (fille),
à l’internat du Lycée J. MONNET et éventuellement à l’Hôtel Première Classe, pendant les vacances scolaires
ou autres fermetures exceptionnelles de l’internat.
J’ai bien noté qu’il s’agit d’un service rendu par le CFA et que le CFA décline toutes
responsabilités lors du trajet ou du temps passé en dehors de ses locaux.
Je m’engage à prévenir le CFA de toute absence.
Fait à ……………………………
Signature des parents
Le……………………………….
ou du responsable

L’apprenti s’engage à respecter le règlement de l’internat (joint) et les consignes d’hébergement à l’hôtel. Il
reconnaît être informé qu’après avertissement, le CFA peut ne plus s’occuper de son hébergement.
Fait à ……………………………
Nom et signature

Le……………………………….

de l’apprenti

PHOTO

INTERNAT DU LYCEE JEAN MONNET ANNEMASSE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CFA et BTS
année scolaire 2013/ 14
NOM……………………………………. Prénom……………Date de naissance…………….Intitulé de la Formation…………………………….
Nom et adresse des parents ou du responsable de l’élève : ……………………………………………………………………………………………..
Nom et adresse du 2ème responsable si divorce ou autre situation : ……………………………………………………………………………………
En cas de nécessité, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides :
Tel domicile : …………………………….. Email : ……………………………
Tel travail du parent : ……………………….. Tel travail du 2 ème responsable : …………………………
Tel portable du parent : ………………………Tel portable du 2ème responsable : ……………………….
Tel portable de l’interne : ……………………...
Nom et n° tel d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ……………………………….
PROCURATION POUR LES APPRENTIS ET ETUDIANTS MAJEURS
(A remplir même quand la majorité est atteinte en cours d’année, l’autorisation prendra effet à la date d’anniversaire)
Je soussigné(e) nom : ……………………………….. …….prénom : ……………………………….
responsable de l’interne, nom : ……………………………..prénom : ……………………………….
autorise, n’autorise pas (Rayer la mention inutile. En cas d’absence d’information, l’interne n’est pas autorisé.)
mon fils, ma fille à signer des demandes de sortie ou d’absence pendant la semaine quand la sortie ou l’absence n’était pas planifiée et qu’elle n’a pas fait l’objet
d’une demande écrite préalable de ma part comme le prévoit le règlement intérieur.
Signature du responsable légal :
Remarque importante :
Le règlement de l’internat, adapté aux lycéens, ne prévoit pas les sorties ou absences ponctuelles. Ce régime de faveur accordé aux apprentis et étudiants majeurs est,
chaque fois, soumis à l’appréciation du responsable de l’internat au regard de la fréquence des demandes, de leurs motifs et du comportement du jeune à l’internat.
Dans tous les cas, pas de retour après 22h.

LYCEE JEAN MONNET ANNEMASSE
FICHE D’URGENCE – VIE SCOLAIRE

Année scolaire 2013/2014
Tout changement de coordonnées d’un membre de la famille en cours d’année doit être signalé
immédiatement à la vie scolaire et au secrétariat des élèves.

Nom :

Prénom :

Niveau de classe :

date et lieu de naissance :

Nom et Adresse des parents ou du représentant légal :
N° de sécurité sociale du représentant légal :
Nom de l’assurance scolaire :
N° d’assuré :
Si les parents sont séparés, Nom et Adresse du 2ème parent :
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus
rapides.
1 - n° de téléphone du domicile :

Email :

2 - n° du travail du père :
3 - n° du travail de la mère :
4 - n° du portable du père :

de la mère :

5 - n° du portable de l’élève :
6 - Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
7 - Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos
soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugerez utile de porter à la connaissance de
l’établissement(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre
DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les parents à chaque début d’année scolaire.Si vous souhaitez
transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention du
médecin ou de l’infirmière de l’établissement. a
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DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notif ier en temps voulu au créancier.
NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DEBITEUR

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

COMPTE A DEBITER
Banque

Guichet

Date :

N° de compte

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
clé

CFA TECHNIQUES DU BATIMENT ET DE L'ARCHITECTURE
59 Route d'Etrembières

Signature
74100 ANNEMASSE

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80
de la Commission Inf ormatique et Libertés.

"
AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Numéro national d'émetteur

541631

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en f aire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement
teneur du compte. Je reglerai le différend directement avec le créancier.
NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DEBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

0
CFA TECHNIQUES DU BATIMENT ET DE L'ARCHITECTURE
59 Route d'Etrembières
74100 ANNEMASSE
COMPTE A DEBITER
Banque

Date :

Guichet

N° de compte

NOM ET ADRESSE DE L'ETABT TENEUR DU CPTE A DEBITER
clé

Signature

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.).
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