Les + de l’internat






3 pointages durant la soirée : 18h-18h30, 19h45 et 22h,
Accueil le dimanche soir de 19h45 à 21h45, sans restauration,
Cafétéria à la disposition des internes de 21h à 22h (de 14h à 22h le mercredi),
Ouverture des dortoirs le mercredi après-midi de 14h à 17h30,
Bagagerie les lundis et vendredis.

Situation au sein du LPO Le Mans Sud
128 rue Henri Champion - 72000 LE MANS
02 43 86 24 16
ce.0721094y@ac-nantes.fr

Le bureau de la vie scolaire est situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.
L'internat est situé aux étages du bâtiment G.
La restauration est située au bâtiment E.

Retrouvez plus d'informations sur le site internet du lycée:
http://lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Un cadre de vie où chacun peut trouver sa place




Informations pratiques
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Le service est ouvert de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. Il compte 25 Assistants
d'Éducation (AED) et 4 Conseillers Principaux d'Éducation (CPE).
Téléphone: 02.43.86.24.16 - E-mail: vie-scolaire-lms@ac-nantes.fr.

Les Conseillers Principaux d'Éducation (CPE)
Les missions du service:
 Faire respecter le règlement intérieur (assiduité, ponctualité, comportement),
 Assurer le suivi des élèves en collaboration avec les enseignants, les infirmières,
l'assistante sociale et les conseillères d'orientation psychologues,
 Animer la vie scolaire et de proposer des activités de loisir (club, sorties…).
Les CPE encadrent les élèves et organisent la vie scolaire et se répartissent le suivi des
classes suivantes :
Héléna CAILLOUS :

2MV1 / 2MV2 / 2CARE / 2TOPL / 2CRC1 / 2CRC2 / 2CRC3
TSTMG1 / TSTMG2 / TES1 / TES2 / TL / TSTL

Eléonore COMBLEZ :

201 / 202 / 204 / 205 / 209 / 1MV1 / 1MV2 / 1TOPL / 1S1
1S2 / 1S3 / 1ES1 / 1ES2 / 1L / ERO1 / ERO2 / IP1 / IP2

Quitterie LOISON :

203 / 206 / 207 / 208 / 210 / 1COM1 / 1COM2 / 1VTE / 1CARE
1STMG1 / 1STMG2 / 1STI2D / 1STL TSTI2D NRC1 / NRC2

Solenne VERGER :

CAP1A / CAP2A / CAP1C / CAP2C / TMV1 / TMV2 /
TCARE / TTOPL / TVTE / TCOM1 / TCOM2 / TS1 / TS2
ULIS / ASS1 / ASS2

Ouverture du dimanche soir (19h45) au vendredi matin (7h30).





Capacité d’accueil : environ 250 internes.
Six dortoirs répartis sur trois étages, filles d’un côté, garçons de l’autre.
Chambres de 5 à 6 internes.
Surveillance des dortoirs assurée par 6 assistants d'éducation (2 par étage).

Le CPE de service est constamment joignable à l'internat à partir de 18h jusqu'au lendemain
8h sur le portable du lycée (06.83.83.02.24).

Frais scolaires 2015-2016
Internes : 1286,50 €
Internes externés : 1156.50 €

Les horaires
Lever à partir de 6h30 pour ceux qui le souhaitent, 7h au plus tard.
Fermeture des dortoirs à 7h30.
Réouverture des dortoirs à 18h. Coucher à 22h, extinction des feux à 22h30.
Restauration assurée en self-service aux horaires suivants :
 Petit-déjeuner : dès 7h00 pour échelonner les passages et jusqu'à 7H45
 Déjeuner : de 11h30 à 13h30
Dîner : de 18h30 à 19h30
Études du soir, de 19h40 à 21h :
 en salles d’études pour les secondes,
 en chambre, encadrés par l’AED d’étage, pour les premières et terminales.

