
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LA JOURNEE : 
 

- La famille fournit 1 cadenas à clé pour les casiers qui sont mis à disposition 

des élèves  (prévoir un cadenas pour 2 élèves, car 1 casier pour 2). Un 

cadenas 30mm peut suffire (modèle en vente à la MDL : 2.50€/pièce). 

 

POUR L’INTERNAT : 
 

- La famille fournit tout le nécessaire de lit : drap housse du matelas, couette et sa housse, 

traversin ou oreiller avec housse (tout le linge de lit doit impérativement être changé au 

moins une fois tous les 15 jours) 

Dimension du lit : 90x190 

- La famille fournit tout le nécessaire de toilette qui reste personnel : serviettes, gel 

douche ….) 

- La famille fournit 2 cadenas à clé : 1 pour l’armoire personnelle et 1 pour le bureau 

(modèle 30mm peut suffire). 

- Des couvertures peuvent être fournies par le lycée 

- Un état des lieux sera effectué en début d’année par chaque élève. Les couvertures 

prêtées seront inscrites sur cette fiche d’état des lieux comme la clé personnelle de la 

chambre qui sera remise à chaque élève. Toute perte ou dégradation sera facturée aux 

familles à la fin de l’année. 
 

    Sont interdits : 

- les appareils électriques de type cafetière, bouilloire …. 

- Tout mobilier supplémentaire 

- Tout déplacement du mobilier dans la chambre (la disposition du mobilier doit faciliter 

le nettoyage par les agents de service) 
 

ENTRETIEN DES CHAMBRES  

ET DES PARTIES COMMUNES DE L’INTERNAT : 

- les chambres et les parties communes 

sont nettoyées par les agents de service 

- afin de faciliter le travail des agents de  

service et le « bien vivre ensemble », 

les lycéens internes devront, tous les matins, 

faire leur lit, remonter leur chaise sur le bureau, 

ne rien laisser traîner au sol dans les chambres, 

dans les salles de bain et dans les douches. 

 

TRES IMPORTANT :  

L’internat du lycée de Chéraute ne dispose pas d’un infirmier le soir après 17h.. 

Les élèves qui disposent d’un traitement médical doivent se signaler à l’infirmier pendant la 

journée pour que des consignes soient données aux personnels de nuit. 

Face à l’interdiction que nous avons de donner à un élève un quelconque médicament (même un 

Doliprane), les élèves en demande de soin (le soir et la journée en cas d’absence de l’infirmier), 

seront rapatriés à leur domicile. 


