DORMITORY REGULATIONS
for the HIGH SCHOOL 2019-2020
Dorm life offers a unique social environment that comes with its own challenges and benefits. In order for our
students to be successful in school and to grow intellectually and socially we have set up a system that will help
them reach their potential. In order for students to benefit as much as possible, the dorm has established the
following expectations.
Article 1: Inspections
A check-in/out inspection and inventory is made of all rooms and common areas at the beginning and end of the
school year by the dormitory staff. Any damage to school property will be charged to the student’s family.
A room key is given to each student at the beginning of the year. The cost of replacement of this key is 150€.
Article 2: General behavior
The school rules common to the entire establishment also apply in the dormitories. The dorm rules of NDLO apply
to all boarders and many are mentioned in the student handbook. We want to draw particular attention to
the following:
Respect for oneself, for others and for the educational institution
Students must be polite and well-behaved at all times. Students must always be respectful towards each other, both
on campus and in the surrounding area. They must behave appropriately with all school personnel, particularly the
group of supervisors under the authority of the director of the boarding quarters.
Dress-All clothes must be clean, decent, and conducive to the school learning environment. Dirty clothes, torn
clothing, clothing with holes, and clothing that is revealing are not acceptable. If a student’s attire is unacceptable,
it will be brought to the attention of the headmaster.
All sales and consumption of energy drinks are prohibited on the campus.
2. Tobacco, alcohol, and toxic substances
The French anti-smoking law bans smoking on all school campuses (2006-1386 Decree of 15 November 2006) and is enforced
on campus. Failure to respect the ban on smoking in the facility and or in the park will result in sanctions. This also includes
the use of electronic cigarettes.
Any use or possession of drugs, alcohol or other toxic substances may result in IMMEDIATE DISMISSAL. This sanction is
applicable, independently, to any person who has facilitated, by any means whatsoever, and at any time whatsoever, the
introduction and/or consumption within the campus of alcohol, tobacco, or any other product described as narcotic by
French law.
3. Cell phone and technology use.
The use of cell phones, headphones, games, electronic consoles, and any other connected devices is only allowed outside
of school buildings from 8:30 to 17:30 but is allowed when students are under the responsibility of the dormitory staff.
Cell phone:
from 17:30 to 22:30-permitted in the dormitory with the exception of in the study room
From 22:30 to 7:00-use is not permitted
Portable speakers are prohibited from campus (park and buildings).
If these rules are violated, the devices will be confiscated for five days and returned by the dormitory director.
4.
Losses and theft
Without waiving its educational role, the school cannot accept responsibility for valuables (jewelry, credit cards, cell
phones, etc.) or money that students bring to school. Students are responsible for the supervision and security of their
personal property.
5.
Meals: Dinner and breakfast
Students take their meals, dinner and breakfast, in the cantine and the posted hours must be respected (see article 4). The
following are examples of the types of food to expect at breakfast, gouter, and dinner:
Yogurts
Breakfast (7am to 8.15am):
Tea, hot chocolate
Cereals
Honey,
jam,
butter
Fruits
Bread, and pastries
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Afternoon snack (4.30pm):
Cakes, juice, fruits, milk, pastries are available

Dinner (Food is cooked on site. It is balanced and varied):
Starters : salads, deli meats, soups, etc.
Hot plates: meat or fish with vegetables and starch,
hamburgers, or pizzas
cheese and dessert

Food and drink are not to be consumed in bedrooms or hallways of the dormitory.
Food is not to be stored in bedrooms, except some non-perishable products in small quantities and water. A
detailed list of which food is considered as acceptable will be communicated to students upon arrival. This rule is in
place for hygiene reasons in bedrooms but also for the health of the students. Perishable food and dairy have to be
stored in adequate areas to remain safe.
Students may store some food in dedicated cupboards in the kitchenette located in the first-floor common room
of the dormitory: these cupboards are opened on request by the dorm staff. A refrigerator, a microwave, hotplates
and a water boiler are also available in this common room.
I M P O R T A N T : For security reasons it is only possible to cook on the hotplates under supervision by weekend
dorm staff).
Takeout food from area restaurants is not permitted in the dormitories (with the exception of the Sunday evening
meal provided to 7 day boarders).
Article 2: Bedrooms
2.1 Security: For safety reasons, coffee makers, electric kettles, refrigerators, microwaves, electric heaters and other
electric appliances are not allowed in the bedrooms. The NDLO staff will confiscate any items of this type found in the
dormitory rooms during frequent mandatory inspections. Bedrooms are reserved for students’ personal study and rest.
They are not places for meeting and entertainment.
In case of a fire alarm, regardless of the time, all students must IMMEDIATELY vacate the building. Fire drills will be held
each trimester in the evening to practice evacuation procedures. Any false fire alarm activation or tampering with the fire
alarms or smoke detectors will result in disciplinary action up to and including dismissal.
All students must turn off their lights and close their windows before leaving their room for the school day.
2.2 For sanitary reasons, it is prohibited to have animals in the dormitory.
Article 3: Packing
Students should bring enough clothing to last two weeks but space is limited so pack accordingly. A bathrobe and
slippers must be worn to and from the shower.
Article 4: Dormitory schedule
4.1 Sunday evening to Friday morning:
7:00
Wake-up (NO showers before 6:45)
7:00-8:15
Breakfast
8:25
All students leave the dormitory. Students report to class prepared for the entire school day
In case of illness, student reports to the infirmary at 8h30
8:25-17:30
Dorms locked.
16:30-17:15
Snack and relaxation time-snack is served daily in the cafeteria. Students in good standing are
permitted to go off campus at this time, the CDI is open for quiet study time (most days).
17:30-19:00
Activities OR study time. Study time in bedrooms or supervised study time for students requiring extra
structure.
19:00-19:30
Dinner and free time (cafeteria and permitted areas on campus)
19:30-21:30
Second study time or free time inside
NO SHOWERS AFTER 21h30
21:30-22:30
Quiet time in your own room
22:30
Silence (no cellphones, computers, tablets)
23:00
Lights out (22h30 on Sundays)
* Weekend schedule is communicated separately
4.2 Suggested activities for free time
●
News or television on the TV, video
●
Sports-organized or pickup games in the park or gym
●
Board games
●
Walk/jog in the park
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Off-Campus Activities (with parent’s authorization)
There is a public swimming pool within walking distance of the school. Several organizations in Verneuil offer activities
for students to get involved in including music lessons, sports, horseback riding, and sailing. Arrangements can be made
for students to participate in these activities at the student’s expense. Most activities are within walking distance but if
not, a taxi service can be scheduled. Students are responsible for their extra-curricular transportation costs. Activities must
be scheduled to allow students to be back in their rooms by curfew. All off-campus activities must be approved by and
coordinated with the assistance of the dormitory staff.
Dorm students are permitted to leave campus daily from 16h30-17h15.
not be permitted to leave campus the following day(s).

Students returning late (after 17h15) will

4.3 Health issues
All health problems and treatments must be reported to the nurse and pre-existing conditions must be mentioned in
the health care forms. Confidentiality will be respected.
All medications must be registered with the nurse and controlled substances must be stored in the infirmary or in the
dormitory office.
To leave campus in case of illness, the student bust have see the school nurse or the dormitory director who will inform the
family and the headmaster.
4.4 Sunday evening return to Dormitory
Students in weekend host families or who go home on the weekends (“5-day boarders”) may return to the dormitory on
Sunday evening between 19h00 and 20h30 only. Dinner is not served on Sunday evening so arrangements must be made
for students to eat before they return to campus.
4.5 Weekend departure
As 5 day boarding students do not have access to the dormitories during or after the school day on Fridays, they must
leave their luggage for the weekend in the area designated for this purpose before 8h30 on Friday mornings.
Only 7 day boarders will be permitted on campus and in the dorms between 17h30 on Friday and 19h00 Sunday.
Article 5: Correspondence with dormitory students
Mail is delivered every day to the dormitory.
Correspondences should be addressed as follows: Name of
student-internat
Notre Dame IHS 106 Grande rue
78480 Verneuil-sur-Seine
Cell phone use is allowed before 22h30 as long as it doesn’t interfere with school work or other boarders. Abuse and
annoying others around you with loud conversations will not be tolerated and could result in the cell phone being
confiscated.
Article 6: Absence
All absences from the dormitory due to illness or otherwise must be immediately communicated to the dormitory
supervisor by telephone (+33 (0)6 70 50 26 70 or +33 (0)6 34 91 67 00) or by email at the following address:
d.elsner@ndoverneuil.fr
Article 7: End of the year Departure
The dormitory students must depart from the boarding quarters no later than the official exit date at the end of the semester
or school year depending on their enrollment. These dates will be communicated on the school calendar.
Nacel arranges transport to the airport for all departing students. Itineraries must be submitted to Nacel by the
communicated date. Students departing with their parents or independently (over 18 years old or local students) must
submit all required withdrawal documents by June 1, 2020.
The school does not store returning students’ belongings over the summer. It is the student’s responsibility to make
arrangements for excess luggage prior to departure.

Dorothée ELSNER
Responsable de l’Internat

Y. LE SAOUT
Chef d’Etablissement
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REGLEMENT DE L’INTERNAT LYCEE - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
L’Internat offre un cadre propice au travail régulier avec un rythme quotidien adapté. C’est un lieu de vie en
communauté qui permet à chacun de « bien vivre » et de s’épanouir. Tout est organisé afin de répondre aux
besoins des lycéens. C’est aussi un espace d’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité et de la vie de
groupe. L’acceptation du règlement et la volonté personnelle sont essentielles à la réussite de ce projet.
Ce règlement s’applique pour toutes les activités organisées par l’internat. Il complète et précise, pour les
élèves internes, le règlement intérieur du Lycée.
ART 1. ETAT DES LIEUX
Un état des lieux des chambres et des parties communes sera effectué en début et en fin d’année scolaire en
présence des élèves et du responsable légal (l’élève et son responsable légal signeront le formulaire à la rentrée
et lors de la sortie). Toute dégradation constatée fera l’objet de l’encaissement du chèque de caution demandé
aux familles le jour de la rentrée et d’une facturation complémentaire.
Une clé personnelle sera remise en début d’année contre un chèque de caution de 150€ libellé à l’ordre de
l’Association Notre Dame de Verneuil.
ART 2. COMPORTEMENT GENERAL : Le règlement intérieur du lycée Notre-Dame « Les Oiseaux » s’applique à
l’Internat et tout particulièrement l’article 2 « Comportement général » dont quelques éléments sont rappelés :
1. Respect de soi-même, de l’autre et de l’institution scolaire
Les élèves doivent faire preuve de politesse, de bonne tenue et de respect. En particulier, il est exigé qu’ils
aient une attitude correcte et réservée les uns envers les autres, aussi bien dans l’Etablissement qu’à ses
abords immédiats.
Ils doivent avoir un comportement correct et respectueux avec tout le personnel de l'Etablissement,
notamment l’ensemble des éducatrices et éducateurs placé sous l’autorité de la Responsable de l’internat
Les élèves doivent avoir une tenue propre, décente et adaptée au contexte scolaire.
Ne sont pas admis les vêtements sales, troués ou déchirés, les tenues inappropriées à la vie en collectivité.
Si la tenue d’un élève est inappropriée, celui-ci fera l’objet d’une observation.
Boissons « énergisantes »
Toute vente et toute consommation de boissons « énergisantes » sont interdites dans l’établissement (cf.
circulaire n° 2008-229 DU 11/07/2008).
Tabac, alcool et substances toxiques :
Le décret de la loi antitabac interdisant de fumer dans les établissements scolaires (décret 2006-1386 du 15
novembre 2006) est appliqué dans l'Etablissement. En cas de non-respect de l’interdiction de fumer dans
l’établissement et dans le parc, des sanctions seront prises en conséquence. Cette interdiction s’applique aussi à
la cigarette électronique.
Tout usage ou détention de drogue, alcool ou substances toxiques est passible d'un RENVOI IMMEDIAT.
Cette sanction est applicable, de manière autonome, à toute personne ayant facilité, par quelque moyen et à
quelque moment que ce soit, l’introduction et/ou la consommation, à l’intérieur du périmètre de
l’établissement, d’alcool, tabac ou de tout autre produit qualifié de stupéfiant par la législation française.
3. Téléphone portable et tout objet connecté
L’usage des téléphones portables, baladeurs, jeux ou consoles électroniques, gadgets, messageries de poche,
et tout objet connecté, n’est autorisé qu’à l’extérieur des bâtiments de 8h30 à 17h30 (cf. règlement intérieur
du lycée) mais est autorisé lorsque les élèves sont sous la responsabilité de l’internat.
Téléphone portable : de 17h30 à 22h30 usage possible dans les locaux de l’internat à l’exception de la salle
d’études
de 22h30 à 7h00 : Arrêt
Les enceintes portables sont interdites dans l’établissement (parc et bâtiments).
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En cas de non-respect du règlement, les appareils seront confisqués pendant cinq jours ouvrés et rendus par la
Responsable de l’Internat
4. Pertes et vols d’objet : Sans renoncer à son rôle éducatif, l’Etablissement ne saurait accepter la
responsabilité des objets de valeur (bijou, chéquier, carte bancaire, portable, …) et des sommes d’argent
que l’élève pourrait apporter. Les élèves sont responsables de la surveillance et de la sécurité de leurs biens
personnels.
5. Repas : Dîner et Petit déjeuner.
Les élèves prendront leur repas, dîner et petit-déjeuner, au restaurant scolaire en respectant les horaires cidessous (Art 4)
La nourriture et les boissons ne peuvent pas être consommées dans les chambres et dans les couloirs.
ART2. CHAMBRES :
2.1 Sécurité : Dans les chambres, pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit d’apporter ou
d’utiliser : cafetière et bouilloire, réfrigérateur, micro-ondes, ventilateur et appareils de chauffage (multi prises
et rallonges électriques). Diffuseurs et encens sont à proscrire. Les responsables se réservent le droit, lors de
contrôles obligatoires et fréquents, de confisquer tous ces appareils. Les chambres sont réservées au travail
personnel et au repos des internes. Elles ne sont pas des lieux de réunion ou de divertissement.
En cas d’alarme, quelle que soit l’heure, les élèves doivent quitter immédiatement les locaux. Par ailleurs, un
exercice d’évacuation des locaux aura lieu chaque trimestre, durant la nuit. Tout déclenchement de l’alarme
incendie non justifié et l’obstruction des détecteurs de fumée entraîneront obligatoirement une sanction.
Chaque élève doit veiller à éteindre les lumières et fermer les fenêtres de sa chambre avant de quitter les lieux.
2.2 Pour des raisons sanitaires, il est interdit d’avoir des animaux à l’internat.
ART3. TROUSSEAU : L’élève doit prévoir des vêtements en nombre suffisant, un peignoir (OBLIGATOIRE) pour
les sorties de douche et des chaussons ainsi que l’alèse, les draps housses, couettes et oreillers (literie 0,90 x
1,80m), 2 jeux de draps obligatoires à changer tous les quinze jours.
ART 4. ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
4.1 HORAIRES
 Lever à partir de 7h00
 Petit déjeuner entre 7h00 et 8h15 (les douches ne sont pas autorisées avant 6h45)
 8h25 : toutes les élèves doivent quitter l’internat.
 Cours à 8h30 précises, tout retard répété sera sanctionné (Cf règlement intérieur du lycée)
 En cas de maladie, les élèves sont accueillies à l’infirmerie à partir de 8h30
 Fermeture des étages entre 8h25 et 17h30
 En cas d’absence de professeur, l’internat restera fermé. Les internes doivent s’adresser à la
Surveillante de niveau qui se chargera de les diriger en salle d’études ou au CDI, ceci pour des
raisons de sécurité en l’absence de l’équipe d’encadrement.
 16h30-17h15 : goûter et détente dans les locaux du self
 Etude en chambre ou au foyer (étude surveillée en salle et obligatoire pour les 2ndes et 1ères)
 Dîner à 19h00/19h30 suivi d’un temps libre jusqu’à 20h15
 20h15 : 2ème étude en salle ou en chambre
 De 21h30 à 22h30 : étude en chambre et en silence.
 22h30 : silence, respect de chacune – Arrêt des téléphones, ordinateurs, iPad.
 23h00 : extinction des feux.
5.2 Activités proposées pendant le temps libre
 Journal télévisé, vidéo (une seule émission télévisée, au choix 1 fois par semaine),Cinéma
 Activités sportives dans l’établissement et éventuellement participation à un club sportif sur
Verneuil.
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Avec l’autorisation des parents les internes ont la possibilité de sortir 45 mn après les cours tous les
jours de la semaine. Tout retard au retour de ce temps libre entrainera sa suppression les jours
suivants.
4.3 Problème de santé
Les problèmes de santé et les traitements doivent être signalés à l’infirmière et mentionnés sur la fiche de
renseignements médicaux (toute confidentialité sera respectée).
Les médicaments doivent être pris, soit à l’infirmerie, soit dans le bureau de la responsable et ne doivent pas
être gardés dans les chambres.
Pour quitter l’établissement en cas de maladie, l’élève doit avoir vu l’infirmière ou la responsable de l’Internat
qui avisera la famille et le responsable de niveau concerné.
4.4 Accueil des internes le dimanche soir
Les internes qui souhaitent rentrer le dimanche soir seront accueillies entre 19h00 et 20h30 exclusivement.
Elles devront avoir dîné avant de regagner l’internat.
Nous demandons aux élèves et aux familles de respecter ce créneau horaire.
4.5 Départ en week-end le vendredi
Les internes, n’ont pas la possibilité de remonter dans les étages le vendredi, après les cours. Elles doivent
s’organiser pour déposer leurs bagages le matin dans le local indiqué par les éducateurs de l’externat.
Aucune autorisation ni dérogation ne sera accordée aux internes pour rester dans les locaux de l’internat du
vendredi 8h30 au dimanche soir 19h00.
IMPORTANT : Les lycéennes internes qui viennent en voiture stationnent à l’endroit indiqué et ne sont pas
autorisées à effectuer des déplacements pendant la semaine. Les élèves devront donner le numéro
d’immatriculation de leur véhicule.
ART5. CORRESPONDANCE AVEC LES INTERNES
Le courrier est distribué à l’Internat chaque jour.
L’usage du portable, ordinateur et/ou tablette est possible à la seule condition qu’il n’empiète pas sur le temps
réservé au travail scolaire (toute utilisation abusive et gênante pour l’entourage, au-delà de 22h30, entraînera la
confiscation de l’appareil).
ART6. ABSENCES
Toute absence pour maladie ou autre devra être immédiatement signalée à la Responsable de l’Internat (en
téléphonant au 06 70 50 26 70 ou 06 34 91 67 00, ou en laissant un message à ce numéro) ou par mail à
l’adresse suivante : d.elsner@ndoverneuil.org ainsi qu’au BVS.
ART7. SORTIE OFFICIELLE DES INTERNES
Les internes doivent libérer leur chambre le jour de la sortie officielle (fin des cours). Cette date vous sera
communiquée sur le calendrier du dernier trimestre.
Seules les terminales auront la possibilité de rester à l’Internat pour réviser durant la semaine qui précède les
épreuves du bac, en sachant que les locaux de l’internat seront fermés dans la journée (8h30 à 17h30). Durant
ce créneau horaire, les internes seront accueillies soit au CDI, soit à Info Avenir pour réviser.
Les Terminales devront libérer définitivement leur chambre le jour même de la fin des épreuves du BAC.
Si ces règles de vie imposent des obligations, elles consolident, au fil des jours, un lien communautaire et aident
le jeune à se construire à son rythme.

Dorothée ELSNER
Responsable de l’Internat

Y. LE SAOUT
Chef d’Etablissement
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Consignes aux parents des internes
1. ACCUEIL DES INTERNES
Le 3 septembre 2018, à 16h00, les internes seront accueillies avec leurs familles par la Responsable de
l’Internat, Mme Dorothée ELSNER. Une réunion aura lieu pour parler des modalités de l’internat à 17h30.
Ce jour-là, vous pouvez exceptionnellement stationner aux abords du château.
Le mercredi soir, une réunion rassemblera toutes les internes pour leur communiquer les informations
complémentaires concernant le bon déroulement de l’année et les consignes de sécurité.
N’hésitez pas à communiquer toutes les informations susceptibles d’aider les différents éducateurs à être
efficaces auprès de vos enfants.
2. ACCES DES VEHICULES : les familles qui viennent conduire leur enfant le dimanche soir ne sont pas
autorisées à rentrer leur voiture dans l’enceinte de l’établissement pour des raisons de sécurité. L’accès en
voiture au bâtiment d’internat est possible uniquement le jour de la rentrée en septembre et le jour de la
sortie officielle (fin des cours).
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