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CONTACT
Vie scolaire INTERNAT

Wilfrid LE NOHEH
02 96 43 78 50

 

L'internat passe la seconde 
Interview

Lorsque je suis arrivée le premier jour je me sentais stressée, je ne connaissais
personne, les premières semaines ont été difficiles même si je me suis fait des
camarades assez vite.
Après quelques semaines, je n'avais plus suffisamment d'affinités avec mes
camarades de chambre. La surveillante m’a alors proposé de changer de
chambre la semaine suivante. Depuis, je me suis fait de nouveaux amis.

Le rythme du début, je le trouvais très soutenu, beaucoup de règles, des
horaires à respecter, ça me change de la maison où je suis tranquille dans ma
chambre. Ici, j’ai tout le temps quelqu’un avec moi, je suis en chambre double.
Avec le temps, je suis fait au rythme de l’internat et à la promiscuité. Le
personnel est assez strict mais est aussi très à l’écoute.

Le soir, j’arrive à l’internat pour 17h10, je rentre dans ma chambre, je prépare
mes affaires pour l’étude. Si je ne suis pas en forme ou que j’ai une question,
l’infirmière peut me recevoir le soir jusqu’à 18h00.

A 17h30, je suis en étude en salle avec la surveillante jusqu’à 18h40, je fais mes
devoirs comme ça je suis tranquille pour la soirée. Nous arrivons au self, puis
nous attendons dans la véranda que le service débute. Nous mangeons entre
amies au self puis nous rentrons à l’internat.
Arrivée dans sa chambre d’internat, chacune vaque à ses occupations, certaines
vont au sport au gymnase, d’autres à l’atelier pour voir les Term faire des
coupes ou des soins (Nous, on s’exerce encore sur les têtes malléables). Je vais
me doucher et ranger ma chambre.

À 22h, nous sommes dans notre lit, nous ne faisons plus de bruit pour ne pas
déranger nos camarades, à la maison je me couche beaucoup plus tard mais ici
j’ai appris à respecter les autres.

Le matin à 7h00 la cloche nous réveille, je me prépare rapidement pour
prendre mon petit déjeuner (j’adore le pain frais le matin).
Ensuite je reviens dans ma chambre pour prendre mon sac de classe pour le
lycée

À UN CLIC

https://www.montbareil.com/
etablissement/internat/

TOUT SAVOIR SUR L'INTERNAT

PROPOSITIONS 
DE SOIRÉESÀ L’INTERNAT

    Soirée mondial : Transmission des
matchs de l’équipe de France lors de la

Coupe du Monde
     Soirée Jeux de société - 23/11

    Soirée Blindtest 80-90’S - 30/11
Soirée BLINDTEST 80-90’S

  Soirée film - 07/12
  Repas de noël - 13/12

L'INFO EN 

Interview d’une interne recueilli par M. LE NOHEH Wilfrid, CPE Internat


