
ADMISSION INTERNAT 
 
 
 

Votre enfant est admis à l’internat pour l’année scolaire à venir. 
 
Vous trouverez ci-dessous le trousseau.  
 

Trousseau nécessaire pour tout interne : 
 

- 1 parure de drap complète pour un lit 90x190cm (drap housse et drap plat ou housse de 
couette)  
 

- couverture(s) ou couette(s) 
 

- 1 housse de traversin obligatoire (oreiller non fourni mais l ‘élève peut en apporter un) 
 

- 1 nécessaire de toilette 
 
 -     2 petits cadenas  

 
Le protège matelas et le traversin sont fournis par le lycée. 
 
Les draps doivent être changés obligatoirement toutes les deux semaines selon un planning joint à ce 
courrier et affiché à l’internat. 
 
 
Correspondant pour les élèves internes : 
 
Le correspondant est une personne, autorisée par les parents, à prendre en charge rapidement l’élève 
à la demande de l’établissement. Le nom d’un correspondant  résidant à moins de 40 kms est impératif 
pour tout élève interne. 
Nous vous rappelons qu’en cas d’hospitalisation, et s’agissant d’un élève mineur, seul le responsable 
légal ou le correspondant dûment autorisé peut effectuer la sortie de l’hôpital. 
 
 
Les  horaires de rentrée pour les élèves internes seront accessibles sur le site du lycée à partir 
du 20 août . 
 
            
          Le proviseur 
          JM. Blondelle 
 
 
 
 
 
 
 Planning du changement de literie  



 

 

Parure de lit à changer avant chaque départ de stages  

Vendredi 16 septembre 2022 
 

Vendredi 30 septembre 2022 
 

Vendredi 14 octobre 2022 
 

Vendredi 21 octobre 
 

Vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 7 novembre) 
 

Vendredi 18 novembre 2022 
 

Vendredi 02 décembre 2022 
 

Vendredi 16 décembre 2022 
 

Vacances de Noël (du 17 décembre au 3 janvier) 
 

Vendredi 13 janvier 2023 
 

Vendredi 27 janvier 2023 
 

Vendredi 03 février 2023 
 

Vacances d’Hiver (du 4 février au 20 février) 
 

Vendredi 03 mars 2023 
 

Vendredi 17 mars 2023 
 

Vendredi 31 mars 2023 
 

Vendredi 7 mars 2023 
 

Vacances de Printemps (du 8 avril au 24 avril) 
 

Vendredi 05 mai 2023 
 

Vendredi 19 mai 2023 
 

Vendredi 02 Juin 
 

Vendredi 16 juin 2023 
 

Vendredi 30 juin 2023 
 

Vendredi 07 juin 2023 
 

Vacances d’Été 
 


