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Horaires de l’internat 

2022 - 2023 

 

Lundi, mardi et jeudi 
 

17h00 - 17h15  Casiers salle D11 pour préparer son cartable. 
 

17h15 - 17h30  Montée aux dortoirs. 
 

17h15 - 17h45 Temps d’étude obligatoire pour les pensionnaires et les demi-pensionnaires 4ème et 3ème de 

l’Académie de Basket. 
 

17h30 - 18h45 Temps d’étude pour les 6ème et 5ème. 
 

17h30 - 19h00  Temps d’étude pour les 4ème et 3ème. 
 

18h00 - 18h45  Temps d’étude pour les pensionnaires 6ème et 5ème de l’Académie de Basket. 
 

18h45 - 19h30  Plage horaire de repas pour les 6ème et 5ème. 
 

19h00 - 19h45 Plage horaire de repas pour les 4ème et 3ème  
 

19h30 - 20h00  Plage horaire de repas pour les élèves 4ème 3ème de l’Académie de Basket. 
 

19h30 - 20h00  Temps réservé à l’usage des téléphones. 

20h00 - 20h45  Temps réservé aux activités de l’internat ou temps supplémentaire d’étude. 
 

20h00 - 21h00 Temps supplémentaire éventuel d’étude pour les élèves de l’Académie de Basket 6ème et 

5ème selon les besoins. 

   Temps d’étude obligatoire pour les élèves de l’Académie de Basket 4ème et 3ème. 
 
 

20h45 – 21h00 Montée au dortoir, sauf pour les élèves de l’Académie de Basket en étude qui eux 

monteront à 21h. 
 

21h45   Extinction des feux. 
 

  7h00   Lever. 
 

  7h30   Descente au petit déjeuner. 
 

  7h50 Brossage des dents au self. 
 

  8h00 – 8h30 Casiers salle D11 pour préparer son cartable pour la journée. 

   Distribution des médicaments à l’infirmerie. 
 

A partir de 8h30, déroulement de la journée selon l’emploi du temps de chaque élève distribué le jour de la rentrée. 
 

Mercredi 
 

14h00 - 16h00  Activités ou AS pour les pensionnaires sauf pour les élèves de l’Académie de   

   Basket qui seront en temps de travail en étude. 
 

16h00 - 16h15  Goûter. 
 

16h15 - 17h30/45 Temps d’étude, sauf pour les pensionnaires de l’Académie de Basket qui ont   

   entrainement jusqu’à 17h45. 
 

17h30/45 – 19h00 Montée au dortoir suivi de temps d’activité, de détente, de temps libres au choix  

   jusqu’au temps de repas. 
 

19h00 - 19h45  Plage horaire de repas pour tous les pensionnaires. 
 

19h45 – 21h00  Soirée film et jeux de sociétés. 
 

21h00   Montée au dortoir et organisation identique aux lundi, mardi et jeudi. 
 

Gestion des valises aux arrivées le lundi matin et départs des pensionnaires le vendredi 

Lundi ou journées d’arrivées   

Le matin, dépose des valises à partir de 8h00 (salle des valises). 

A 17h00, récupération des valises avant de monter aux dortoirs. 

 

Vendredi ou jour du départ  

Dépose des valises de 7h45 à 8h00. 

Récupération des valises à 16h00 ou 17h00. 


