La vie à l’internat
Collège International de l’Est Parisien

La vie à l’Internat
les principes généraux :

-

Objectif : un espace de bienveillance et d’épanouissement
Deux objectifs opérationnels : la réussite scolaire / l’autonomie

-

Un prolongement du Projet d’établissement

-

Coloration internationale

-

Philosophie générale : faire confiance aux élèves

-

Un nouveau projet d’internat mis en œuvre progressivement depuis mars

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Cycle d’adaptation

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Cycle d’appartenance

Cycle de stabilisation

Mois de l’évasion :
On quitte l’internat

Mois de l’autonomie :
On se responsabilise

Mois de la restitution :
On expose les
productions de l’année
en cours

Mois de la projection :
On élabore le projet
d’activités de l’année
suivante

Semaine ZEN

Organisation d’une
sortie par les élèves

Participation à
l’élaboration du Yeakbook

AG des internes

Soirées aménagées

Café des parents à
l’internat

Atelier sophrologie

Étude libre

Exposition temporaire

Recensement des vœux
d’activités

Activités à la carte

Jeux de rôle

Speed dating
international : chaque
élève enseigne une
expression dans sa
langue de section

Atelier jardinage

Réveil et coucher
autonomes

Présentation lors de la
réunion d’accueil des
futurs internes

Propositions d’activités et
démarchage des élèves
auprès des structures

Sorties ludiques

Création d’affiches pour
prévenir les violences et
les discriminations

Dialogue interculturel :
Nouvel an chinois

Après-midi Spa aux
Nymphéas

Teen Party

Soirée « Portes
ouvertes »

Participation à
l’actualisation du
règlement intérieur de
l’internat

Cérémonie de départ
des internes de 3e

Mois de l’intégration :
On apprend à se
connaître

Mois de la cohésion :
On apprend à vivre
ensemble

Mois de la coopération :
On apprend à faire
ensemble

Mois du partage :
On mutualise

Mois du respect :
On se mobilise

Mois du dialogue :
On se comprend

Mois de la sérénité :
On se détend

Journée d’accueil

Élection des délégués de
l’internat

Début du l’effort
communautaire

Collecte solidaire

Sensibilisation au
harcèlement

Ateliers DVDP

Après-midi et soirée
d’intégration

Désignation de
responsables de
chambrée

Tutorat entre pairs :
contrat de tutorat et
brevet de tuteur

Vente solidaire lors de la
remise des bilans
périodiques

Actions éco-citoyennes

Tutorat d’intégration

Concours de la meilleure
chambrée

Début des clubs autogérés

Partage de savoir-faire
entre élèves

Entretien individualisé
d’intégration

Halloween Party

Jeux coopératifs

Fête de fin d’année

La vie à l’Internat

Le temps libre :
-

Au choix de l’élève

-

Tous les soirs entre la fin des cours et le diner / après diner jusqu’au coucher

-

Mercredi après-midi

La vie à l’Internat

Le temps du travail scolaire :
- « Devoirs faits » : lundi, mardi, jeudi. Réservé aux internes de 17h30 à 19h10. Possibilité dès 16h30
pour les volontaires (à confirmer à la rentrée).
- Etude encadrée au collège, tous les jours, 17h30 à 19h00. 6e et 5e
- Etude encadrée à l’internat, tous les jours, 17h30 à 19h00. 4e et 3e. Salle d’études de l’internat
ou individuellement dans les chambres.
- CDI : tous les soirs de 17h30 à 19h00 pour travail en groupe, pause lecture, recherche documentaire.

La vie à l’Internat

La restauration :
- une nouvelle organisation de la cuisine : préparation chaude le soir
- petit-déjeuner et goûter améliorés : buffet, variété : au choix
- repas à thèmes, soirées spéciales.

La vie à l’Internat

Les espaces de vie :
- Chambres : personnalisation, éclairage individuel, implantation des meubles, literie.
- Salles communes : usage redéfini, mobilier adapté, peinture des murs.
- cabines téléphoniques

La vie à l’Internat

Les activités en ateliers :
- clubs autogérés
- propositions d’ateliers animés par AED, Professeurs, partenaires extérieurs
- activités physiques

La vie à l’Internat

L’ouverture internationale :
- les assistants de langue
- soutien en anglais dans le dispositif « Devoirs faits »
- contribution à la préparation des événements

- rencontres avec les délégations étrangères
- Surveillants anglophones

La vie à l’Internat

Le suivi des élèves :
- le CPE référent d’internat
- « devoirs faits »
- bilan trimestriel

- bilan d’intégration fin septembre
- liaison collège/internat : rencontre PP+CPE, fiches de suivi,
- tutorat des internes : entre pairs, adultes.

La vie à l’Internat

Les liens avec les familles :
- le suivi des élèves
- « soirées parents »
- ateliers animés par des parents

- rencontre avec les équipes de l’internat les soirs de remise des bulletins

La vie à l’Internat

La responsabilisation des élèves :
- à la propreté des chambres
- aux travaux communautaires
- aux choix de leurs activités
- à la vie de l’internat : projets, besoins
- les délégués de l’internat
- des groupes de travail

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES - SEPTEMBRE 2019
Lundi 2/09
Internat
8h00
accueil des familles 6e

Mardi 03/09
Internat
5e/4e/3e

Collège
6eme
8h00

installation dans les
chambres

8h45
accueil des internes 3eme
pour dépose valise
bagagerie
9h00
accueil des élèves 3eme
par les PP
9h30
accueil des internes 5e/4e
pour dépose valise
bagagerie
9h45
accueil des élèves 5e/4e
par les PP
12h
déjeuner élèves 3e
12h45
déjeuner élèves 5e/4e
13h45

lever internes

café viennoiseries
9h30
constitution des classes

8h15
petit
déjeuner
9h00

accueil des 6eme par les
PP
activité
12h00
pause déjeuner

15h00-16h00
personnalisation des
chambres

13h30
accueil par les PP
15h00
sortie des élèves
externes

12h30
Pique-nique

reprise des cours edt
16h10 : goûter

16h00-16h30
goûter
16h30-18h30
jeu de cohésion

18h30-19h30
règles de vie à l'internat
19h30-20h00
diner
20h00-21h00
appel aux familles
propreté
temps libre
21h00
coucher

Mercredi 04/09
Collège

Internat
7h00
lever

8h00

cours tous niveaux
suivant edt
13h05
fin des cours
Déjeuner
13h30

base de loisirs

17h15
fin des cours
17h30
atelier EPS

Collège

installation dans les
chambres
19h30
diner

19h30
Diner - barbecue

horaires habituels internat

horaires habituels
internat

