
 

 

 

REUNION INTERNAT D’EXCELLENCE du 15/10/21 de 12h à 13h 

Etaient présents : Mme BONNET (délégué d’internat), Mme DUMAGNY(délégué d’internat), 

M.DEMEULE (délégué d’internat), Mme DESCHARMES (CPE), M.DO NASCIMENTO (délégué 

d’internat), M.DUCREUX (enseignant), Mme LARCHEVEQUE (CPE), Mme MAUGUIN (AED), Mme 

PAUGET (Psy-EN), Mme PEYREDE (CPE), M.PINHEIRO (représentant du service culturel de la Mairie de 

DIGOIN), M.PUZENAT (délégué d’internat)M.ROBIN (médiateur de l’association PANACéA pour le 

cinéma le Majestic de DIGOIN), Mme VERHILLE (enseignante), Mme SOTTY (Enseignante). 

1) Contexte du label 

Depuis 2018, Mme LARCHEVEQUE s’est inscrite dans un groupe de travail sur les internats. Réflexion 

pour le renouvellement des projets d’internat des établissements représentés. Ces derniers travaux 

ont servi d’appuis pour définir des orientations stratégiques éducatives de l’internat.  

Au cours de l’année 2019, il a été demandé aux établissements ayant participé de rendre un projet 

d’internat. Première ébauche rendue en 2019. 

En janvier 2020, un groupe de travail réunissant des représentants de presque la totalité des 

internats de l’Académie s’est réunis. La volonté était de travailler sur les orientations académique de 

l’internat à l’aide des diverses réflexions élaborées par les différents groupes de travail. La 

dynamique était initiée par Mme La Rectrice.   

Fin d’année civile 2020, appel à projet des « internats d’excellence » est lancé. Nous avons pu établir 

avec M.DIRY, Mme REVILLIER et Mme LARCHEVEQUE le cahier des charges et retravailler le projet 

d’internat. Nous avons aussi travaillé sur la page de présentation du lycée sur le site de l’Académie. 

La topologie de présentation est la même à tous les établissements scolaires. Le rendu a été pour mi-

avril. Fin mai 2021, nous avons obtenu la labellisation. 

Précisions : Le cahier des charges faisait état de l’existant. Le projet d’internat contient des axes qu’ils 

seraient bénéfiques de voir se mettre en place dans les années à venir de façon pérenne.  

2) Profil du public accueilli 

Actuellement, nous pouvons accueillir jusqu’à 154 internes du secondaire et 19 étudiants de BTS. 

Pour le moment, nous accueillons 138 internes du secondaire et 10 élèves Post-Bac. Il y a 54 filles et 

94 garçons. Nous avons 5 dortoirs : Deux avec 36 places et 3 avec 30 places. 

17 élèves sont à plus de 40 min en transports scolaires. 

3) Actions mises en place en ce début d’année scolaire 

- Soutien scolaire par des enseignants :  



 

 

Actuellement, nous avons 5 enseignants (Mme TECHER, M.DUCREUX, M.ACHAT, M.CRAUFFON, Mme 

FRANCAZIO) qui interviendront au cours de l’année scolaire pour le soutien. Ce soutien permet de 

toucher les matières suivantes : SVT, Mathématiques, Histoire-géographie, EMC, Anglais, 

Management, Droit, Economie et Physique-Chimie. 

- Suivi des AEDs : 

Deux AEDs, Mégane TEIXEIRA et Sullivan GARRIDO sont élus comme membre de la MDL et un 

troisième, Nicolas GONIN est présent sur du temps le mercredi après-midi pour proposer des actions. 

Pour l’instant, ils ont organisé un blind-test et une soirée karaoké.  

De plus, Laurine GRANDJEAN participera au cours de l’année aux diverses réunions et réflexion 

autour de l’internat d’excellence. 

- Centralisation des actions : 

Création d’un classeur recensant toutes les actions à l’internat pour que les élèves puissent s’inscrire 

en amont.  

4) Actions en prévision 

- Création d’un club jeux de société par M.GONCALVES et M.CHARASSE 

Un mercredi soir sur deux, M.CHARASSE ou M.GONCALVES interviendront sur le temps de 19h45-

21h10 pour proposer aux élèves la découverte de différents jeux de société ludiques. 

- Création du Ciné-club en lien avec le Majestic 

Projet de M.PLATEAU, M.GONCALVES et M.ROBIN avec une première séance le 21/10 de  18h15 à 

21h. Explication par l’un des auteurs du projet.  

4 dates ont été retenues sur l’année, peut-être 5 où seront projetés des films restaurés (+de 20 ans), 

de genres et faciles d’accès. A chaque date d’une diffusion de film, il sera ensuite diffusé plusieurs  

bandes-annonces pour voter pour le film de la prochaine diffusion avec les élèves.  

Ambassadeurs 15-25 ans : organiser leurs soirées et utiliser l’outil CINEMA et se l’approprier. Les 

personnes choisiront les films, pourront organiser des évènements avec des personnes de cette 

tranche d’âge.   

- Sensibilisation à la diététique et aux repas à thème 

Projet en phase de construction de Mme ANACHE, Mme DESCHARMES et Mme SOTTY. Explication 

par Mme SOTTY et Mme DESCHARMES. Dans le cadre du « bien-être alimentaire à l’internat », divers 

actions seront proposées aux élèves. Dans un premier temps l’intervention d’une diététicienne-

nutritionniste auprès des élèves de chaque dortoir afin de les informer et sensibiliser sur l’équilibre 

alimentaire. A l’issue de ces rencontres, après évaluation des  besoins des élèves, des groupes de 

travail seront constitués pour réflexion et travaux divers sur 4 thèmes. Sur chaque groupe 



 

 

interviendront des professionnels de santé, des partenaires d’instances départementales, des 

collègues professeurs et cuisiniers (Repas à thème, expo et communication sur divers supports). 

- Actions culturelles 

Rencontre de M.PINHEIRO, représentant culturel de la commune. Plusieurs actions culturelles au 

cours de l’année ont été ciblées. Explicitation par M.PINHEIRO. Actuellement, 4 dates seront 

proposées aux élèves.  Il y aura des spectacles de danse et de théâtre avec un tarif préférentiel à 2 

euros la place pour les élèves. La première sortie sera le 18 novembre pour le spectacle « Un petit 

pas de deux sur ses pas » de la Compagnie De Fakto.  

Explication du Projet les médusés. CF Lettre d’intention en annexe. Mme TRICHARD, professeur 

documentaliste a prévu de rencontrer la professeure documentaliste du collège pour se saisir du 

projet.  

- Autres projets des personnes présentes ? 

- Projet de prêt d’ordinateurs présenté au CA du 21/10 avec une possibilité d’affecter des PC 

portables au D1-D2 qui n’ont pas les mêmes moyens numériques que les autres dortoirs. 

Néanmoins, il semble qu’il soit nécessaire d’installer des bornes wifi D1/D2 ou de prêter des 

clés 4G car il y a un problème de réseau. 

 

5) Place des délégués d’internat ? 

- Nécessité de redéfinir leurs missions 

- Questionnaire ? 

- Les délégués d’internat se sont réunis le mardi 19 novembre pour commencer à réfléchir à 

ces points.  

 

6) Pour la prochaine fois :  

- Etat de l’avancement des actions. 

- Missions des délégués d’internat soumises au groupe pour le valider.  

- Bilan du questionnaire à destination des élèves par les délégués d’internat pour impulser des 

actions spécifiques à leur demande.  

- Réflexion sur les missions du groupe de travail et son organisation.  

 

7) Prochaine réunion le jeudi 25/11 de 12h à 13h en salle 706. 


