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Dans un souci de sécurité et d’hygiène, le trousseau sera vérifié à la rentrée par la vie scolaire. 
Dans le cas où il manquerait des éléments, l’établissement se réserve le droit de ne pas accepter l’élève ou de le 
sanctionner. 
Les élèves ne sont pas autorisés à amener des appareils électriques de type chauffage, cuiseur, pour des raisons de normes de 
sécurité. 
Sont tolérés les chargeurs de portable à condition d’être débranchés dans la journée. Les ordinateurs portables, mini consoles 
de jeux ne sont pas indispensables à la vie à l’internat mais peuvent l’agrémenter. 
Cependant, l’utilisation et la conservation de ce type de matériel sont placées sous la pleine et entière responsabilité de 
l’élève y compris en cas de vol. L’établissement ne pourra pas  être tenu pour responsable. Les élèves sont invités à la plus 
grande vigilance lorsqu’ils amènent ce type de matériel à l’internat.  

 

NECESSAIRE D’INTERNAT : 
Linge et vêtements 

 Linge en quantité suffisante pour pouvoir en 
changer tous les jours 

 1 serviette ou 1 drap de bain 

 1 tenue pour dormir 

Nécessaire de toilette 
 Savon ou gel douche 

 Shampooing 

 Brosse à dent 

 Dentifrice 

 Déodorant (uniquement en stick) 

 Mouchoirs en papier 

 Protections hygiéniques pour les filles 

 Gel hydro-alcoolique 
 

Literie (dimensions matelas 90 / 200 cm) 
 1 drap housse 

 1 couette avec une housse de couette 

 1 taie de traversin 

 1 oreiller, 2 taies d’oreiller 

Divers 
 Quelques cintres 

 1 sac pour le linge sale (obligatoire) 

 1 valise ou 1 sac de voyage  

 2 cadenas (armoire d’internat et casier extérieur) 

 1 paire de chausson ou de claquettes pour circuler 
dans le dortoir 

 Masque de protection 

 

 

INFORMATION : 
Devant le constat de recrudescence de maladies parasitaires (gale, poux, punaises des lits....) dans les 
établissements scolaires, il est demandé aux parents d'être vigilants et de respecter certaines mesures d'hygiène 
quant à la vie en collectivité de leurs enfants. 

 Fournir à la rentrée un trousseau complet d'internat. 
 Nettoyer régulièrement les draps, serviettes et affaires qui doivent rester personnelles. 
 Vider, nettoyer et aérer les valises, les sacs de voyages, les sacs de sports régulièrement. 
 A chaque veille de vacances scolaires, il sera demandé aux élèves de ramener la totalité de leur linge et 

effets personnels.  
 
Signaler à l'infirmerie de l'établissement tout problème afin de prendre, rapidement, des mesures qui limiteront 
la prolifération des parasites. 
 

REGLES ELEMENTAIRES (cf. Règlement intérieur du lycée et règlement d’internat)  
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