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  Le lever

     Début du petit déjeuner

 
 
     Fermeture de l'internat

 A 7h tu devras être
 levé ! 

Un AED vérifie si
 tu es bien réveillé. 

A partir de 7h15 tu pourras 
aller prendre ton 

petit déjeuner au réfectoire.

A 7h30 c’est 
la fermeture de l’internat ! 
Tu dois prendre toutes tes

 affaires scolaires 
pour la journée.



                      Emploi du temps de ta classe
   à
                         

  à                  Temps libre et ouverture      
de     l'internat

 

     Début du dîner

Ouverture de l'internat
 et accès

 à ta chambre encadré 
par un surveillant
 à partir de 17h30.

Que veux tu faire ?!
Un foot,séance de musculation,
 Atelier guitare,détente au foyer

(baby-foot/ping-pong/TV)
 ou bien aller dans ta chambre.

18h45 le dîner est  
servi !

 Bon appétit.



    Pause détente (10min)

  
 à                 Temps étude

   à                 Temps libre à l’internat

Possibilités :
Se doucher, circuler dans

 le dortoir, écouter 
de la musique ,téléphoner,

 regarder la TV dans la
 salle de détente.

Moment de détente
après le dîner.

Tu pourras : aller au CDI,
 réviser tes leçons, 

aller en salle informatique,
 ou regarder le JT.

Le calme est demandé...



Tous au lit.
 22h fin de la journée !

Prévois ton réveil, et pose 
ton portable.

        
   Extinction des lumières

« Une nouvelle année, riche en expériences, va 
commencer pour vous. L'équipe des assistants 
d'éducation souhaite qu'elle vous apporte 
réussite, autonomie et accomplissement 
personnel. Nous serons là pour vous aider, vous 
conseiller, vous accompagner tout au long de 
l'année. »

les assistants d'éducation 



Les conseils de l'interne expérimenté:

Pour te promener dans
 l’internat n’oublie pas 

de mettre tes chaussons ...

Pour l’hygiène de tout
 le monde, lave tes 

draps tous les 15 jours.

La carte te permettra
 de manger au self,
 et d’ouvrir ta porte

de chambre, prends en soin.

Pour ta sécurité les fenêtres 
de l’étage sont bloquées.

Pour tes affaires, 
tu auras une armoire 

et un bureau où tu 
pourras mettre sous

 clefs tes effets personnels.
Pense à apporter 3 cadenas !

Il vous est demandé de respecter 
les horaires de façon précise pour 
favoriser le bon fonctionnement

de l'internat et le soir
 l'endormissement

Ton ordinateur ou ta tablette
doivent être rangés et remis

au surveillant à partir de 21h30.

Les skates et les surfs doivent être 
déposés en vie scolaire avant la

montée au dortoir.

Si tu souhaites décorer
 ton espace personnel,

utilise de la pâte à fixe blanche  

Les denrées périssables sont interdites 
au dortoir (fruits, saucisson, yaourt).

Pense à t'inscrire à la vie scolaire pour
participer aux activités proposées 

aux internes

Si tu es malade 
(ou autre urgence)

 n'hésite pas a frapper
 à la porte du surveillant de jour

comme de nuit



Les Activités

 Sortie Plage à la Paracou

L'Atelier Guitare

L'Atelier Musculation

Sortie Laser Game
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