Nouvelle année scolaire, nouvelles résolutions.
Cette année, nous avons décidé de vous faire découvrir ce qui se passe le soir après 18
heures une fois tout le monde parti !

L’internat au lycée André Malraux ….
Cette année, nous accueillons 145 élèves du dimanche 19h30 au vendredi 7h30.
L’internat est en priorité ouvert aux élèves inscrits aux sections Arts ou Industries
Graphiques.
Ils sont répartis en quatre dortoirs, deux étages garçons et deux étages filles.

Concrètement la vie à l’internat, ça se passe comment ?
La vie à l’internat est partagée entre travail et détente ….
ACTIVITE
Lever
Service du réfectoire

HORAIRE
7h00
7h30 à 8h15

Ouverture de l’internat
Premier appel du soir
Repas/ appel
Appels dans les études
Etude obligatoire

18h00
18h00 à 18h20
18h45 à 19h35
19h45 précises
19h45-20h45 (étude aux étages pour les post
bac).
21h
21h-22h15
22h15

Appels dans les chambres
Détente et douches
Extinction de la lumière et allumage des
veilleuses
Extinction de toute lumière et silence absolu
Fermeture de l’internat

22h30
7h30

Qui encadre ?
Une CPE est présente chaque soir de 18h à 22h30 entourée d’une équipe de huit assistants
d’éducation (quatre restent faire la nuit, les quatre autres sont de soirée).
Une infirmière est également présente en cas d’urgence de 19h à 8h.

L’étude et les activités (19h45-20h45)
Les élèves sont répartis dans cinq salles différentes, en fonction de leur classe et section.
Chaque soir, des activités sont proposées aux élèves. Ils doivent au préalable s’être inscrits
auprès du CPE d’internat. Il est a noté que chaque élève doit participer à au moins deux
séances d’étude par semaine.
Le projet d’internat 2017-2018
Un cadre de vie
Créer des conditions de bien
vivre ensemble
Intégrer tous les élèves au lycée

Un lieu de travail

Un lieu d’ouverture culturelle

Faire réussir tous les élèves

Favoriser l’ouverture culturelle

Créer un climat propice à la
reconstruction d’élèves en
difficultés

Faire vivre l’internat comme lieu
de vie

Accueil des élèves et des familles
en début d’année

Salle informatique

Intégration des nouveaux élèves

Accès à un panel de revues papiers

Relations avec les familles au
quotidien
Une équipe d’adultes présente
chaque soir

Un temps de travail : l’étude (de
19h45 à 20h45)
Accompagnement des élèves

Respect des règles de vie collective
(RI de l’internat)

Activités quotidiennes proposées
Programme d’actions culturelles
annuel
Vie démocratique

OBJECTIFS 2017/2018

Intégration des nouveaux élèves :

Mise en place de banque de

Permettre aux internes d’avoir des

soirée d’intégration avec présence

données de travail pour les internes

temps de détente et la possibilité de

souhaitée des PP et autres

qui n’ont pas ou peu de travail à

se retrouver entre eux (après l’étude

professeurs intéressés

faire en étude

en H17)

Faire connaitre l’internat à

Collaboration avec les

l’ensemble de la communauté

documentalistes (mise en place d’une

éducative

boite à livres)

Améliorer la représentation des

Faire vivre l’internat : permettre aux

élèves internes au sein des

élèves internes de sortir et découvrir

instances du lycée et création d’un

de nouveaux univers : programme

comité d’internat

d’actions culturelles

Projet culturel 2017/2018 : planning prévisionnel
Septembre / Octobre : « L’épouvante »
-

27 septembre : Soirée « Fort Malraux »
4 octobre : Visite enquête « Le fantôme du cimetière de Montmartre »
10 octobre : Match de foot au Stade De France
18 octobre : Halloween

Novembre / Décembre : « la fiction »
-

15 novembre : « Les Franglaises » à Bobino
22 novembre : Soirée Casino Royal
29 novembre : La Géode
6 décembre : Tout Le Monde veut prendre sa place
13 décembre : Star Wars au cinéma
20 décembre : Soirée de Noel

Janvier / Février : « Le conte »
-

17 janvier : « Lumières sur la cité du cinéma »
31 janvier : Château de Breteuil autour des contes de Charles Perrault
13 février : Mardi Gras
14 février : Soirée Contes

Mars / Avril : « L’aventure »
-

14 mars : Entrainement de la Garde Républicaine
21 mars : Château de Fontainebleau
28 mars : Musée de la Préhistoire
4 avril : Parc des Lémuriens
11 avril : Chasse au trésor

Mai : « le mystère, le temps »
-

2 mai : magie et illusions
16 mai : Musée des Arts Forains
23 mai : Olympiades inter-internats
30/31 mai : Futuroscope

Des questions, des remarques ? N’hésitez pas à nous en faire part !
Notre but est de mieux faire connaitre l’internat et de vous faire participer à sa vie au
quotidien !
Les CPE d’internat – Aurore, Gaëlle, Laure

