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Trousseau des élèves INTERNES
Fournitures à prévoir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une couette
2 parures de lit (90cm x 200 cm)
1 traversin ou 1 oreiller
Un protège matelas imperméable (90x200)
Nécessaire de toilette
Une paire de chaussons
4 cadenas (à clé)
Une paire de claquettes antidérapantes (pour éviter les chutes dans les douches)
Une liseuse (petite lampe permettant de lire)

Les règles de vie à l’internat
•
•
•
•

•

Le silence est exigé à partir de 22h.
Les lits doivent être faits chaque matin et les chambres rangées et aérées.
Il est interdit de stocker des denrées périssables, d‘introduire des objets contendants, bouilloire cafetière
ou des animaux dans les dortoirs.
Le port des chaussons est obligatoire.
Tout traitement médical doit être remis à l’infirmière avec une copie de l’ordonnance.

Un lieu à vivre : Les élèves sont accueillis en chambres de cinq ou six pour les secondes et premières, des
chambres de trois pour les élèves de terminales avec salle d'eau privative.

Un service aux élèves : L’internat est fermé le vendredi soir et samedi soir. Il est ré-ouvert tous les
dimanches soirs. Les élèves peuvent arriver à partir de 19h jusqu'à 22h. Le dîner n'est pas prévu.

L’hébergement est un service : tout manque de respect des personnes, des locaux ou du
règlement pourra être sanctionné par une exclusion temporaire ou définitive de l’internat.

Pour toute absence, retard, ou autre motif : Contacter impérativement le service vie scolaire :
vs-legta.vendome@educagri.fr ou Service vie scolaire Tél. 02 54 67 44 06 (ligne directe)

Numéro de permanence : 06 76 77 15 42 (en cas de fermeture du service administratif)

