
Lundi, Mardi, Jeudi 

6h30     : réveil 

07h-07h30   : petit déjeuner 

7h45   : vérification des chambres 

07h55    : départ en cours après pointage 

------------------------------------- 

18h50    : retour internat et distribution tél. collégiennes 

19h-19h30   : dîner lycéennes 

19h30-20h    : dîner collégiennes 

19h30-20h   : temps de détente lycéennes 

20h-21h   : temps de détente 6,5,4ème 

20h-21h   : étude lycéennes 

21h-21h15   : dépôt des ordi. au bureau et couché des 6,5,4
ème

  

21h15     : ramassage des tél./tablettes 6,5,4
ème 

21h15-21h30   : temps de lecture 6,5,4
ème

 

21h30     : extinction des feux 6,5,4
ème

 

22h    : dépôt des ordi./tablettes au bureau, couché et  

   ramassage tél. des 3
ème

 

22h15    : extinction des feux 3
ème 

  : Extinction WIFI et fermeture salle détente  

22h15-22h30   : temps de lecture 3ème 

21h-22h15      : temps de détente lycéennes 

22h-22h15    : dépôt ordi./tablettes au bureau 

22h30     : extinction des feux lycéennes  

++ jeudi 

20h15   : distribution AP transport    

 

Mercredi 

6h30     : réveil 

07h-07h30   : petit déjeuner 

7h45   : vérification des chambres 

07h55    : départ en cours après pointage 

--------------------------------- 

12h : retour internat lycéennes et Collégiennes  

12h-12h30 : déjeuner collégiennes 

12h30-13h : déjeuner lycéennes 

 

13h-13h30       : revue de chambre / distribution tél. collégiennes 

13h45    : début des activités 

15h30   : nettoyage des abords du bâtiment 

15h50-16h   : distribution argent de poche lycéennes 

16h-17h   : quartier libre au village lycéennes 

16h20-16h30   : distribution argent de poche collégiennes 

16h30-17h30   : quartier libre au village collégiennes 

17h30-18h50   : étude en salle collégiennes 

19h-19h30   : dîner lycéennes 

19h30-20h    : dîner collégiennes 

19h30-20h   : temps de détente lycéennes 

20h-21h   : temps de détente 6,5,4ème 

20h-21h   : étude lycéennes 

21h-21h15   : dépôt des ordi./tablettes au bureau et couché des   

   6,5,4
ème

  

21h15-21h30   : temps de lecture 6,5,4
ème

 

21h15     : ramassage des tél. 6,5,4
ème

 

21h30     : extinction des feux 6,5,4
ème

 

22h    : dépôt des ordi./tablettes au bureau, couché et  

   ramassage des tél. des 3
ème

 

22h15    : extinction des feux 3
ème

 

  : Extinction WIFI et fermeture salle détente  

22h15-22h30   : temps de lecture 3ème 

21h-22h   : temps de détente lycéennes 

22h-22h15    : dépôt ordi./tablettes au bureau 

22h30  : extinction des feux lycéennes  

 

Vendredi 

6h30   : réveil 

7h-7h30 : petit déjeuner 

7h45 : vérification des chambres 

07h55  : départ en cours après pointage   

  dépôt des valises en scolarité 

 

------------------------------------- 

DEROULEMENT SEMAINE TYPE 



 

Vendredi 

16h30    : retour internat 

17h-18h   : étude en chambre 

19h    : dîner pour toutes 

19h30    : détente  

22h   : retour en chambre des 6,5,4
ème

, dépôts des   

  ordi./tablettes au bureau, ramassage des tél. et couché  

22h15     : extinction des feux 6,5,4
ème

 

22h15   : retour en chambre des 3
ème

, dépôts des ordi./tablettes  

   au bureau, ramassage des tél. et couché  

22h30   : extinction des feux 3ème 

dépôt ordi./tablettes au bureau et retour en chambre   

des lycéennes 

  : Extinction WIFI et fermeture salle détente  

23h   : extinction des feux lycéennes  

 

 

 

 

Samedi 

8h30    : réveil 

9h-9h30   : petit déjeuner facultatif 

10h30    : derniers réveils 

10h30-11h30   : quartier libre au village 

12h-12h30   : déjeuner pour toutes 

13h    : début des activités 

19h    : dîner pour toutes 

19h30    : détente  

22h15    : retour en chambre des 6,5,4
ème, 

dépôt des tél./ordi. et  

   couché
 

22h30     : extinction des feux 6,5,4
ème

 

22h30    : retour en chambre des 3
ème

, dépôt des ordi./tablettes  

   au bureau, ramassage des tél. et couché 

 

 

23h    : extinction des feux 3ème 

  : dépôt des ordi. au bureau lycéennes et retour en  

  chambre 

  : Extinction WIFI et fermeture salle détente  

23h30    : extinction des feux lycéennes  

 

 

 

Dimanche 

8h30    : réveil 

9h-9h30   : petit déjeuner facultatif 

10h30    : derniers réveils 

10h30-11h30   : quartier libre au village 

10h45-11h45   : messe proposée à l’Abbatiale  

  d’Abondance 

12h-12h30   : déjeuner pour toutes 

13h    : début des activités 

17h30-18h55   : étude en chambre portes ouvertes 

19h-19h30   : diner pour toutes 

20h    : revue de chambre et nettoyage de la salle détente/info 

20h30    : fermeture de la salle détente 

21h-21h15    : retour navette (internes semaine) 

21h30    : Dépôt des ordi./tablettes au bureau, ramassage des tels   

      et couché des 6,5,4
ème

  

21h45     : extinction des feux 6,5,4
ème

 

22h    : Dépôt des ordi./tablettes au bureau, ramassage des tels   

  et couché des 3
ème

 

22h15    : extinction des feux 3
ème 

  : Extinction WIFI 22h-22h15     

  : dépôt ordi./tablette au bureau des lycéennes 

22h30     : extinction des feux lycéennes  

DEROULEMENT WEEK END TYPE 


