
 

 
 

L'internat est devenu  un lieu incontournable du lycée, 
depuis que le lycée existe, l'internat l'a toujours 

accompagné, Nous avons essayé d'en savoir plus sur ce lieu 
primordiale du lycée ! 

 

Ses origines : 
 

-Depuis que le lycée a été créé l'internat à toujours existé.  Dans le 
grand « U » , les salles de classes, l’administration ,le self et le CDI 
occupaient le rez-de chaussée , les dortoirs où dormaient les filles 

étaient au 1er étage et les appartements des garçons au 2ème. 

 

- En 1990, l'agrandissement du lycée commence. De nouveaux locaux 
sont créés pour pouvoir accueillir de nouvelles salles de cours, 

d'administration et une nouvelle cour de récréation. En février 1993, 
les élèves et le personnel entre dans le « nouveau lycée ».L'internat 

occupe maintenant l'ensemble des anciens locaux 

  

De nos jours : 

 
Aujourd'hui les locaux sont plus grands, mieux organisés, les chambres 
ont remplacé le dortoir, 104 élèves occupent l'internat soit  environ 3-

4 par chambre. Chaque année de plus en plus de lycéens veulent 
intégrer  l'internat. Comme Mme Benoist, La CPE de l'établissement 
nous l'a dit : « ...on pourra toujours loger tout le monde et si besoin 
on pourra utiliser la place restante de l'internat des Grippeaux... » 

 
 

  

 

 

L'internat, une grande famille ! 



 

 

Un lieux familial, mais serieux : 

 

« Très bonne ambiance » dit Clément Portron, « Je kiff » enchaine 
Clément Baloge, en effet quasiment tous les internes aiment 

l'ambiance à l'internat : « ...c'est comme une petite famille ... » nous 
confie Manon Barla. Les fêtes de Noëls et de fin d'année sont qualifiées 
de cool et branchées pas les jeunes internes impatients à l’idée que la 
fin d'année arrive. De plus Mme Benoist nous a également confié que 
ses meilleurs moments étaient les fêtes de fin d'année. Pour conclure 

l'internat est un service mais également un lieu de convivialité. 


