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Présentation du service

• L’internat est ouvert du lundi soir 16h00 au vendredi matin 9h.

• Sa capacité d’accueil cette année est de 44 élèves, répartis sur deux étages, selon leur sexe.

• Chaque chambre est composée de deux espaces de nuit distincts, eux-mêmes composés de deux lits d’une personne, de deux tables nuits et de  

deux armoires. Des bureaux sont également à disposition des élèves dans les chambres.

• Des sanitaires sont à proximité de chacune des chambres.

• Des espaces communs à chaque étage sont mis en place, afin de favoriser les échanges, la convivialité et la complicité entre les élèves et les 

encadrants.



La composition du service

L’équipe de direction :

• Principale : Mme BOUFFARD
• Principal- Adjoint : M. THIA
• Gestionnaire : Mme

La Vie Scolaire :

• Conseiller Principal d’Education : 
M. LEGENDRE

• Assistants d’Education : Agathe, 
Camille, Gautier, Guillaume, Jeanne, 
Lovely, Samuel, Thomas, Tibka

Le service médico social :

• Infirmière : Mme JOUBERT
• Assistante sociale : Mme DOURIET



Les objectifs

 Objectif 1 : 

➢Favoriser la motivation et la persévérance au service de la réussite du parcours scolaire.

Objectif 2 :

➢Développer le respect de l’autonomie, au service de l’engagement et de la responsabilité citoyenne, afin 
d’accompagner l’adolescent dans la construction de sa vie d’adulte.



Les trois grands principes

Expression – Création libre

Inciter les enfants à devenir auteur et créateur de 
paroles, dessins, gestes, musiques, sculpture, dans 

un espace qui les autorise et valorise leurs 
productions.

La Coopération

Coopérer permet aux élèves d’augmenter leurs 
capacités d’action, en même temps que celles 

du collectif. Le but est d’apprendre en 
interagissant avec leurs pairs et développer 

des rapports de production de savoirs.

La participation 
démocratique

Les élèves participeront à la vie démocratique de 
l’internat, par le biais d’un conseil coopératif. 
L’internat devient un espace d’exercice de la 
mitoyenneté vers les apprentissages de la 

citoyenneté.



Les temps de l’internat 



Les temps de l’internat 



Les activités périscolaires

 Chaque élève devra obligatoirement choisir deux activités périscolaires par semaine.

 Ces temps de convivialité seront encadrés par les AED ou par des intervenants extérieurs.

 Chaque activité sera validée en amont par le conseil coopératif de l’internat et elles devront avoir un objectif éducatif et 
pédagogique, en lien avec les thématiques choisies dans le cadre du CESC, les attentes des élèves, les problématiques 
rencontrées au sein du groupe, ou encore avec la société.

 Chaque activité sera thématisée et amènera à un rendu obligatoire (vidéo, journal, théâtre…). Le travail et l’implication des
élèves sera mis en lumière dans les bulletins scolaires.

 Une rétrospection des activités et une soirée thématique sera organisée avant chaque vacances scolaires.

 Une rétrospection à destination de la communauté éducative, parents compris, sera organisée dans l’année scolaire.



Les thèmes retenus en CESC

Septembre 2021 : Susciter la solidarité entre élèves

Octobre 2021 : Développer l’estime de soi

Novembre / Décembre 2021 : Lutter contre l’exclusion et le harcèlement scolaire

Janvier / Février 2022 : La liberté d’expression. De quoi parle-t-on?

Mars/ Avril 2022 : Egalité des genres

Mai / Juin 2022 : Sensibilisation à la protection animale et à l’écologie



Quelques projets ambitieux

 Cinéma : Réalisation d’un court Métrage, présenté à l’échelle européenne. Projet soutenu par l’association
cinématographique CCAJ

Artistique : Apprendre à s’approprier les lieux et mettre en lumière l’internat, avec le centre d’Art Bétonsalon.

 Solidaire : Susciter auprès de nos élèves la solidarité et l’esprit du bénévolat, avec la Croix-Rouge.

Avenir : Construire son projet professionnel, par le biais du projet académique « Cordée de la réussite ».

 Ecologique : Végétaliser les lieux et sensibiliser les élèves à l’écologie. Notre établissement est cette année labélisé
E3D.

 Citoyen : Création d’une mini-société au sein de l’internat, afin d’apprendre aux élèves l’auto-gestion et ainsi
s’insérer plus facilement dans leur vie sociale et professionnelle future.



Le conseil coopératif
 Objectifs :
➢Conduire nos élèves à une auto-gestion.
➢Libérer la parole, pour favoriser les échanges, les initiatives, l’autonomie et le vivre-ensemble.
➢Permettre aux élèves d’apprendre le jeu de nos institutions et la pratique de la liberté.
➢Aider les élèves à prendre des décisions de manière démocratique et institutionnalisée.
➢Suivre le concept des « 4L » (lieu, limite, loi, langage).
➢Eviter la violence physique et verbale.

C’EST LA SEULE INSTANCE DECISIONNELLE DE L’INTERNAT

A chaque conseil, des rôles seront bien définis et votés par l’ensemble des élèves  : 
Président – Secrétaire - Maitre du temps



La MANN
La MANN est une monnaie interne créee par les élèves, afin de récompenser les bonnes actions et/ou au contraire corriger les 
manquements aux règles communes.

 Objectifs :
➢Reconnaitre « socialement » le travail, l’implication de chaque élève
➢Récompenser la coopération de chacun
➢Payer les amendes, notamment lorsque l’enfant ne respecte pas les règles de bonne conduite
➢Apprendre à gérer son argent

 Exemples de dépenses possibles :
➢Pour différentes activités culturelles : soirées cinéma, musées, spectacles, etc.
➢Pour différents achats, dont le seul but est d’améliorer le quotidien de l’internat, après l’accord du chef d’établissement.
La somme initiale remise à chaque élève est de 150 MANN



La MANN



Délégués de l’internat

La prévention du harcèlement entre pairs nécessite une mobilisation globale indispensable au sein des établissements et des internats.

Ainsi, les délégués de l’internat auront pour rôle d’être des ambassadeurs dans la lutte contre le harcèlement.

 Objectifs :

➢Sensibiliser ses camarades au phénomène de harcèlement et, plus largement, au respect d’autrui.
➢Repérer les signes du harcèlement et en parler, être attentif aux autres.
➢Conduire un projet de sensibilisation pour mobiliser l’ensemble des internes.
➢Être porteur des valeurs de l’École de la confiance.

Ce rôle est ouvert à tous les élèves volontaires et seront formés par Monsieur LEGENDRE

Chaque étage aura son ambassadeur.



Les dix règles à respecter
1. Je respecte les adultes, ainsi que les remarques faites à mon égard. Je suis poli et je dis : Bonjour ; Merci ; S'il vous plait ; Excusez-moi ; 

Au revoir.

2. Je respecte mes camarades (leurs pensées, leurs religions, leurs loisirs, leurs styles vestimentaires, leurs cultures, etc.).

3. Je respecte les lieux et je m’assure à laisser les locaux propres (lieux communs, réfectoire, étude, chambre, douches, sanitaires…)

4. Je n’arrive pas en retard aux différents temps de l’internat (étude, activités, repas, etc.).

5. J'éteins mon mobile et je le range, sauf lors de mes temps « détente » et de récréation.



Les dix règles à respecter
6. Je ne porte pas de couvre-chef dans les locaux de l’établissement (capuche, bonnet, casquette, foulard, etc.). 

7. J’anticipe les temps d’étude, en prenant le temps en classe à bien noter mes leçons et mes devoirs. Je n’oublie aucun matériel dans mon casier.

8. Je m’inscris obligatoirement à deux activités périscolaires par semaine, dans un but d’enrichissement culturel, éducatif et pédagogique.

9. Je fais preuve d’autonomie et de maturité, en respectant les horaires et en agissant avec intelligence. Aucune violence physique et verbale est 
autorisée.

10. Je respecte le temps du coucher, en donnant mon mobile à l’assistant d’éducation à 21H30 et je respecte le temps du lever, en ne tardant pas à me 
lever, pour éviter un retard en classe.



Fonctionnement du service social 
en faveur des élèves
• Présence de l’assistante sociale au sein du collège : Lundi après-midi, Mardi, Mercredi, Jeudi

• Prise de rendez-vous : 

• Soit par téléphone au 06.24.45.33.01 

• Soit par courriel : djamila.douriet@ac-paris.fr

• Missions :

• Contribuer à aider l’élève à construire son projet personnel

• Apporter une contribution importante à la prévention de l’échec scolaire

• Participer à l’orientation et au suivi des élèves en difficultés (scolaires, familiales…)

• Participer à la prévention et à la protection des mineurs en danger

• Contribuer à l’amélioration du climat scolaire, en participant à la prévention des violences et du harcèlement.

A noter : Madame DOURIET est soumise au secret professionnel, lors des entretiens avec les responsables légaux et les 
élèves.

mailto:djamila.douriet@ac-paris.fr


Fonctionnement de l’infirmerie

• Présence de l’infirmière : 3 nuitées par semaine

• Pour tout traitement médical ou préconisation d’un spécialiste, nous vous remercions de contacter l’infirmière dès le lundi matin, soit par le biais du carnet de correspondance, PCN
ou par voie téléphonique (de préférence).

• Les médicaments doivent être OLBIGATOIREMENT remis à l’infirmière avec l’ordonnance.

• Aucun élève doit être en possession de médicament, que ce soit dans son sac, sa valise ou son armoire.

• Merci d’informer également l’infirmière de tout suivis médicaux de vos enfants et des possibles rendez-vous les mercredis après-midi.



Protocole sanitaire à respecter
❖Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux de l’établissement, internat compris.

❖Le changement de masque se fera à 17h00.

❖Chaque élève doit être en possession de 15 masques par semaine (3 par jour).

❖Du gel hydroalcoolique est à disposition des élèves à l’entrée de chaque couloir et dans tous les lieux collectifs, où son utilisation sera obligatoire à chaque
entrée et sortie de chacun des lieux.

❖Le regroupement des élèves est interdit dans les chambres. 

❖L’utilisation des sanitaires et de l’internat est régulée par les diverses activités proposées, pour permettre un brassage des élèves.

❖Les lieux sont aérés et désinfectés quotidiennement.

❖Les chambres sont réparties par niveau scolaire ou par fratrie.



Les sorties

Aucune possibilité de sortie les mercredis après-midi, sauf pour raisons médicales.

• Pour les sorties culturelles, éducatives ou sportives :
• Vous procurer le pass jeune auprès de la RATP (gratuit pour les moins de 16 ans). L’établissement ne

prendra pas en charge les transports de votre enfant pour les sorties Paris intra muraux.
• A compter du 30 septembre 2021, le pass-sanitaire sera obligatoire, pour les élèves de plus de 12 ans dans

de nombreux lieux. Par exemple, si les élèves se rendent dans un lieu de loisirs ou de culture de plus
rassemblant plus de 50 personnes, le passe est obligatoire ; il en est de même si les élèves doivent utiliser
un transport public. Ainsi, votre enfant devra être en possession de ce pass, afin de pouvoir participer aux
différentes sorties proposées, dans le cadre de l’internat et de la classe.



Cas Covid

Tout cas contact ou cas covid doit être signalé à la cheffe d’établissement (Mme BOUFFARD), à l’infirmière 
(Mme JOUBERT) et au CPE (M.LEGENDRE), afin d agir suivant le protocole de l’éducation nationale.



Le trousseau à prévoir chaque semaine

Le nécessaire de toilettes : savon, gel douche, shampoing, déodorant à bille, coton-tige, eau de toilette, 
crème hydratante, ustensiles de coiffure, brosse à dent, dentifrice, gel hydroalcoolique, coton, 
protections hygiéniques…
Les masques : Prévoir 3 masques jetables par jour, soit un total de 15 masques.
Le nécessaire de vêtements : Prévoir plusieurs changes (tenues de nuit, sous vêtements, chaussettes…) 

et un peignoir.  L’élève devra se changer chaque jour.
Nous comptons sur votre vigilance, pour mixer entre les jeans et les jogging. 

Attention :
Les claquettes-chaussettes, les décolletés, les mini-jupes et les vêtements troués sont interdits.



Le trousseau à prévoir chaque semaine

 Le linge de maison : Serviettes de toilettes et draps de bain, gants de toilettes, serviettes de table…         

Les Draps, les housses de couette et les taies d’oreiller sont fournis par l’établissement.

 Deux cadenas, pour les armoires, ainsi qu’une valise volumineuse, où le nom et le prénom de votre enfant devra être inscrit.

Merci de prévoir un sac réservé au linge sale, de laver l’intégralité du linge durant le weekend et de vérifier l’intégralité des valises de 
vos enfants.

 Nourritures et boissons : Interdiction au sein de l’établissement et de l’internat.

Attention : De plus en plus d’enfants ont des allergies alimentaires, pouvant avoir des conséquences vitales sur les personnes les plus 
fragiles.



La co-éducation
Scolariser votre enfant à l’internat ne vous dégage en rien de votre rôle de parents, dans la scolarité de votre enfant et dans son
avenir professionnel.
 Vous serez informé chaque jour des difficultés que nous pouvons rencontrer avec votre enfant. Un bilan hebdomadaire vous sera

également transmis par M.LEGENDRE, sur l’attitude de votre enfant durant la semaine et sur son implication dans sa scolarité.
 Nous vous invitons à :
➢consulter chaque jour Pronote, afin de vous informer sur la scolarité de votre enfant et ainsi pouvoir le suivre scolairement.

Des discussions peuvent être échangées également avec l’ensemble des enseignants.
➢Consulter chaque weekend le carnet de correspondance de votre enfant et le signer.
➢Venir à la rencontre des enseignants, mais également à vous impliquer dans la vie de l’établissement en tant que

représentant des parents d’élèves.

Nos échanges sont primordiaux et votre implication est indispensable, pour l’évolution de votre enfant.



La première nuit à l’internat
 Lundi 06 septembre 2021 :

 Réunion plénière avec l’ensemble des internes, afin d’expliciter davantage le fonctionnement de  l’internat (objectifs et attentes) , mais 
également pour présenter l’équipe d’encadrant.

 Attribution des chambres 
 Activités périscolaires sur différentes thématiques :

➢Apprendre à se connaître et à vivre ensemble
➢Mise en place d’un tutorat entre pairs
➢Personnalisation des chambres et adaptation des locaux.
➢Remise des MANN à chaque élève.

 Les carnets de correspondance seront également consulter par les AED, afin de s’assurer que tout soit à jour. Accompagner les élèves les 
plus en difficultés.

 Diner convivial, avec le personnel encadrant.



La communication
* Avec vos enfants sur les temps de l’internat :

➢Les élèves pourront utiliser leur mobile de 19h30 à 21h30, lorsqu’ils seront sur le 
temps de détente ou sur les moments de récréation.  Attention, si votre enfant 
est en activité périscolaire il sera joignable essentiellement de 21h00 à 21h30.

➢21h30 -> Les mobiles sont rendus aux personnels encadrant et rendus le 
lendemain à 19h30.

Nous comptons sur vous, pour respecter ces horaires et cette organisation, afin de 
rendre le quotidien de votre enfant serein.

* Pour communiquer avec l’établissement :

➢Interlocuteur privilégié : Monsieur LEGENDRE, Conseiller Principal d’Education

➢PCN, courriel (alexis.legendre@ac-paris.fr),  au 07.48.73.03.53 (de 16h à 22H) 
et en journée par le standard téléphonique du collège (01. 53. 82. 70.70)

mailto:alexis.legendre@ac-paris.fr


Nous comptons sur vous

L’internat de la réussite n’est pas un simple lieu d’hébergement.

C’est un véritable lieu d’apprentissage et d’accompagnement, afin de garantir à vos enfants 
les meilleures conditions d’insertion sociale et professionnelle. 

Nous attendons ainsi de l’implication à la fois des élèves, mais également des familles.



Bonne rentrée
à tous !

Monsieur LEGENDRE – Conseiller Principal d’Education


