
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BREQUIGNY                                          Année scolaire2021/2022 
LYCEE PROFESSIONNEL BREQUIGNY 
RENNES 

HORAIRES  ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 DE L’INTERNAT 

 
MASQUE OBLIGATOIRE SAUF DANS LA CHAMBRE (si les mesures sanitaires l’exigent) 

Interdiction de pénétrer dans une chambre qui n’est pas la sienne. 
 

 
HORAIRES ELEVES 

7h00 Lever 
 

7 H 40 
Fermeture des dortoirs  

Les élèves quittent le dortoir après avoir fait leur lit et rangé leur chambre. 
7 H 30 - 8 H 00 Petit déjeuner 

12H - 14H    Ouverture du foyer de l’internat 
Accès autorisé aux seuls élèves internes. 

16H 

17 H  - 18 H 30 Ouverture des dortoirs 

MERCREDI APRES MIDI : Foyer ouvert de 12h à 13h30 
Ouverture des dortoirs à 13h30 

 
18 H 20 

Fermeture des dortoirs  
Les élèves quittent les dortoirs vont dîner. 

 
 

18 H 40 - 19 H 30 
Tous les internes doivent être présents au réfectoire sauf autorisation 

du CPE de service en cas de sortie exceptionnelle. 
 

19 H 30 - 20H00 
Réouverture des dortoirs  

Les élèves sont libres dans l’enceinte du lycée (foyer, dortoir ou cour)  
mais toujours sous la responsabilité des surveillants. 

20 H 00 Présence obligatoire dans les chambres pour l’appel.  
Les internes ne doivent plus quitter le bâtiment de l’internat. 

 
 

20 H 30 - 21 H 45 
 
 

ETUDE  OBLIGATOIRE 
 
-Travail personnel dans le calme et le silence  
-Les internes ne doivent pas se regrouper dans les couloirs.   
 

 
21 H 45 - 22 H 30 

Les élèves vaquent à leurs occupations dans leur chambre dans le calme 
pour respecter le travail des uns, le sommeil ou la vie des autres. 

Les douches sont autorisées jusqu’à 22h15. 
 

22 H 30 
Extinction des feux et des portables 

Les élèves doivent rester dans leur chambre : aucun déplacement n’est 
autorisé, calme et silence sont de rigueur. 

DIMANCHE SOIR : accueil des élèves entre 20h et 21h30 sans service de cantine 
(Elèves autorisés à rentrer à l’internat par dérogation) 

Il est impératif que les parents préviennent le service de vie scolaire de l’internat en cas d’absence 
imprévisible de leur(s) enfant(s) avant 21h. Les absences doivent être exceptionnelles. 

 

LIGNE DIRECTE N° 02 99 86 82 20 à partir de 20h  

 

 


