
 
 

 
 
 

RENTREE INTERNAT 2021 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant fera sa rentrée à l’internat Bellevue Marie Rivier en septembre 2021.  

A ce titre, nous souhaitons vous communiquer des informations pratiques afin que son été soit le plus 

apaisant et que sa rentrée se passe dans les meilleures conditions. 

Le lundi 30 août, rendez-vous sous le préau du lycée pour un café d’accueil à 9h30.  

A 10h, réunion d’information de l’internat au gymnase. L’attribution des chambres se fera à l’issue de 

cette réunion, ensuite les internes auront accès à l’internat pour déposer leurs affaires dans les 

chambres. La fin de cette journée sera prévue aux alentours de midi. 

Les internes en sixième, en seconde et en BTS pourront dormir dans les chambres dès le mercredi 1er 

septembre 17h (rentrée le 2 septembre) 

Le jeudi 2 septembre, l’internat pourra accueillir dès 17h tous les autres internes (5ème, 4ème, 3ème, 

1ère,Tale) pour leur rentrée le vendredi 3 septembre. 

 

Afin de réussir cette nouvelle étape dans sa vie, l’internat sera un lieu dans lequel votre enfant 

évoluera dans un climat bienveillant, le plus harmonieux possible et respecté de tous. Un règlement 

intérieur sera expliqué en détail lors de la journée d’accueil et signé par vous et votre enfant.  

En outre, la journée de rentrée à l’internat sera l’occasion d’échanger des informations personnelles 

précieuses sur votre enfant pour garantir durablement un « vivre et grandir ensemble ».  

L’aménagement d’horaires spécifiques dédié aux loisirs sera également à l’ordre du jour.  

 

En attendant de vous rencontrer, voici dans un premier temps quelques éléments pratiques qui vous 

permettront de préparer sereinement une rentrée réussie.  

 

 



Voici la liste du matériel à fournir obligatoirement en ce qui concerne l’hébergement de votre enfant : 

Pour une literie en 90cm x 190 cm : 

 alèse ou molleton pour protéger le matelas 

 traversin ou (et) oreiller 

 draps et taies 

 couvertures ou couette 

Pour la salle de bain :  

 affaires et linge de toilette 

 produits et lotions de soin pour le corps 

 dentifrice et brosse à dent 

 tapis de bain 

Pour la chambre : 

 pantoufles 

 pyjama ou chemise de nuit 

 un sac pour le linge sale 

 lampe de bureau 

 poubelle de bureau 

 réveil (pas de téléphone possible) 

 cadenas avec 2 clés (pas de cadenas à code) 

 cintres  

 ordinateur portable obligatoire pour les devoirs 

Par soucis d’anticipation de la rentrée, nous vous conseillons d’apporter : 

 une copie du carnet de vaccination  

 les fiches 5 et 6 remplies 

 un certificat d’aptitude au sport validé par un médecin 

 2 chèques de caution à l’ordre de l’OGEC (150€ pour l’état des lieux et 15€ pour la clé de la bagagerie) 

 Le double de la clé du cadenas 

 L’autorisation de sortie du mercredi après-midi 

 
Communication : pensez à garder ou demander vos codes école directe. 
Vous pouvez joindre l’équipe de l’internat au 06.88.59.63.59 ou par mail à internat.bellevue.info@gmail.com 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

 
             L’équipe de l’internat, 

 
Julien Latournerie et Diane de Muylder 

 
 
Bellevue Marie Rivier – 11 rue de la glacière – 30 100 ALES   
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