
 
      
      
      
      
 

RENTREE 2021 

 

A l’intention des étudiants internes CPGE 

 
Cher-e-s étudiant-e-s, 

 
Bienvenue à l’internat du lycée Malherbe que vous avez souhaité intégrer afin de 
bénéficier d’un cadre d’étude et d’hébergement adapté à votre scolarité en CPGE. 
 
Vous allez être hébergé dans un environnement collectif :  
Nous vous rappelons que l’internat est un service non obligatoire proposé aux 
étudiant-e-s : vous vous engagez donc à en respecter les règles de fonctionnement. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
* Horaires : l’internat est ouvert du dimanche soir 20 h au samedi 13 h 30 (si vous 
avez des cours ou des DS).  
En semaine, l’ouverture des portes se fait de 6 h 30 à 23 h.  
Vous utiliserez votre carte à partir de 19 h 45 pour rentrer dans le bâtiment 
(uniquement par l’entrée H). 
Les retours au-delà de 23 h ne sont pas autorisés : En cas de non-respect de cette 
règle, vous serez sanctionné et vous vous exposez au non-renouvellement de votre 
chambre l’année suivante. 
- petit-déjeuner : 7 h / 7 h 45 
- déjeuner : en fonction de horaires de cours, de 11 h 30 à 13 h 20 
- dîner : 18 h 30 /1 9 h (fermeture du self à 19 h 30) 
Lorsque vous quittez votre chambre, vous devez vous assurer d’avoir 
correctement fermé vos fenêtres (vous serez tenu responsable des dégradations 
occasionnées par la pluie si vous ne fermez pas vos fenêtres) et éteint vos lampes. 
N’oubliez pas non plus de verrouiller votre chambre. 
 
* Linge de lit : le lycée fournit une couette de 140X200, un traversin et sa taie. 
Vous devez, obligatoirement, apporter une alèse en 90X200 pour protéger le 
matelas, une housse de couette de 140X200, un oreiller et sa taie. 
Munissez-vous de cintres pour votre penderie. 
 
* Ménage : l’entretien de votre chambre vous incombe : apportez un produit 
ménager et une éponge pour le nettoyage de votre chambre (chaque chambre est 
équipée d’un balai et d’une pelle ; vous trouverez un balai-serpillère et un seau 
dans chaque foyer situé aux extrémités des dortoirs, ainsi que des containers pour 
vider votre poubelle et trier vos déchets). 
Des inspections auront lieu dans l’année afin de vérifier la propreté de votre 
chambre. 
 
* Appareils électriques : seuls les ordinateurs, imprimantes et bouilloires sont 
autorisés. Toutefois, une utilisation massive de ces appareils peut d’entraîner un 



dépassement de puissance et une coupure de courant dans plusieurs chambres. 
Nous attirons votre attention sur la nécessité d’être particulièrement vigilant. 
 
* Protocole sanitaire : les gestes barrière restent en vigueur et doivent donc être 
appliqués rigoureusement (port du masque obligatoire dans tous les lieux de 
passage, pas plus de 2 personnes dans une même chambre avec masque 
obligatoire, désinfection des mains). 
 
* Nuisances sonores : la vie en collectivité oblige chacun à respecter le calme dans 
tous les espaces, privés (chambres) ou communs. 
 
* Exercices d’évacuation : plusieurs exercices auront lieu dans l’année. Vous devrez 
obligatoirement vous munir de votre couette à chaque fois. 
 
* Stationnement des voitures :  
38 places de parking sont réservées (sous condition) aux étudiants internes. Vous 
devrez en faire la demande à la rentrée (vous adresserez au bureau de veille).  
Les autres étudiant-e-s internes peuvent stationner dans l’enceinte du lycée le 
vendredi soir uniquement. 
Les étudiants externes ou demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à rentrer en 
voiture dans l’enceinte du lycée, sauf le samedi matin. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Catherine DAIRAIN, CPE  
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

COUPON à rendre signé à la réunion du mercredi soir 1er septembre 2021 
 

 
Je soussigné, _____________________________________________________________, 
 
 
Etudiant en _______________________, atteste avoir lu et pris connaissance des  
 
règles de vie de l’internat CPGE et m’engage à les respecter. 
 
     

Le ____________________ , à Caen, 
 
Signature de l’étudiant,    Signature des responsables légaux 
        Pour les étudiant-e-s majeur-e-s, 
 
 

 
 

 


