
 

 

 

REUNION INTERNAT D’EXCELLENCE du 01/04/22 de 12h à 13h 

Etaient présents :  

- Mme MAUGUIN (AED) -Mme VERHILLE (enseignante) -M. GONCALVES (enseignant) - Mme 

LARCHEVEQUE (CPE) -Mme DESCHARMES (CPE) -M. PINEIHRO (Responsable service culturel 

mairie)- Elèves : P. DO NASCIMENTO-R. DEMEULE- A. FORET – F. VILLALOBOS- Q . SOTTY 

Actions depuis le 25/11/2022 : 

- Planning régulier des soirées d’internes par période mis en place.  

- Séance de cinéma « « Loulou »de Pabst le 09 décembre. 

- Séance de cinéma « Le Samouraï » le 10 février. 

- Spectacle hip-hop « Méridio » de la Compagnie Mehdia le 10 mars. 

- Club ludothèque commencé depuis février. 

- Tutorat de pairs à pairs mis en place depuis mars. 

- Sollicitation des élèves internes pour présenter leur internat. 

- Mise en place d’un goûter les mercredis après-midi de 15h30 à 16h00. 

- Election de délégués d’internat pour les secondes et les premières. 

- Relaxologie par Amélie MAUGUIN depuis février 

 

1) Intentions pour cette fin d’année scolaire 

- Poursuivre la mise en œuvre des actions à venir 

- Finaliser le projet salles des internes 

- Remise à jour du projet d’internat 

- Réfléchir à l’accueil des futurs internes 

- Ajout des personnes présentes ? 

 

2) Salle des internes 

- Au cours du mois de mars, une réunion avec les élèves représentant d’internat pour une 

visite des locaux. Aussi, les élèves ont été briefés pour établir leur projet de réalisation de 

salle. Le projet avec mobilier est décoration a été transmis à la direction et est en attente de 

validation.  

- La proposition d’1h15 d’étude le soir au lieu d’1h25 est proposé aux élèves, réduction de 10 

min à la fin de l’heure et cela pour tous les niveaux.  Si la direction valide, cela sera effectif à 

la rentrée de septembre. 



 

 

- Mme LARCHEVEQUE demande aux élèves comment ils pensent investir les salles lorsqu’elles 

seront à disposition ? Par les élus ? sur quel temps ?  

Les élèves proposent une ouverture le mercredi après-midi 13h00 à 18h00 et après les cours 

les autres jours de la semaine de 18h05 à 18h40 ainsi que le soir de 21h10 à 21h45. Les salles 

seront uniquement réservées aux internes. L’ouverture ne se ferait qu’avec la présence 

d’élèves élus, proposition d’établir un planning d’ouverture et les clés seraient gérées par un 

AED désigné suivant les créneaux concernés.  

Il faudra établir un planning et confier les clés aux AED 

 

3) Projet de vie scolaire 

Réflexion sur l’intégration des nouveaux élèves internes 

- Idée d’une soirée banalisée dès la rentrée pour les secondes ou inter dortoir avec des 

activités de jeux de société et soirée thématique MDL.  

- 1 référent(e) volontaire pour les élèves nouveaux par dortoir sur le 1er mois avec un passage 

assez vite à la rentrée pour se présenter. Explications concernant le fonctionnement de 

l’internat en plus des explications des CPEs 

- Maintenir pour l’année prochaine la possibilité de ne pas choisir ses camarades de chambre 

pour les niveaux de secondes, ceci est perçu comme positif pour les élèves élus. 

- M. Goncalves  informe qu’il va faire passer une enquête via Pronote à l’attention des élèves 

pour connaître leur ressenti sur les activités proposées le soir tels que le club jeux de société, 

les sorties cinémas, le soutien afin de connaître également le pourquoi ils n’y participaient 

pas. Cela permettra d’avoir des éléments pour améliorer les propositions. 

- Une autre enquête sera faite pour les sorties culturelles. 

- Un projet d’utilisation de la salle ciné du lycée en partenariat avec le cinéma est en réflexion. 

- Concernant le club jeux, il aimerait proposer les jeux de société sur des soirées, des soirées 

MDL ou intra et inter dortoirs. Il va faire des affiches plus attractives pour la présentation des 

jeux et la publicité dans les dortoirs. 

- M. Pinheiro attend également des propositions des élèves afin qu’ils soient acteurs dans leur 

choix. 

 

Thème de la prochaine réunion, révision du projet de vie scolaire. La  prochaine réunion se 

tiendra fin mai. 

 


