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EPLEFPA de LYON DARDILLY ECULLY 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’intégralité du règlement intérieur s’applique dan s ces locaux et la présente 
charte ne fait qu’en préciser les termes. 

 
 
 
Vous ne disposez pas de chambres d’étudiants à caractère privatif, mais de locaux 
publics mis à votre disposition lors du temps scolaire. A ce titre, l’administration du 
lycée doit connaître les effectifs des occupants. 
L’accueil de personnes extérieures est interdit  et la visite des chambres peut 
avoir lieu à tout moment, sans autorisation préalable de l’occupant, pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité. 
 
 Nous vous demandons donc de respecter impérativement les quelques points 
suivants : 
 
Ouverture des locaux  :  

• La résidence est ouverte du dimanche 19h au vendredi 17h30. 
Certains étudiants peuvent être autorisés par le ch ef d’établissement à 
rester le week-end  sous condition de respect stric t et absolu du présent 
règlement  et d’inscription au préalable auprès du bureau vie  scolaire le 
jeudi soir au plus tard pour le week-end.  Elle est fermée pour toutes les 
vacances et les week-ends. 

 
Respect des locaux et du travail des agents d’entre tien  : 

• Le ménage étant assuré tous les jours dans les part ies communes, les 
étudiants doivent faire attention à faciliter le travail des agents chargés du 
ménage. Les chambres doivent être rangées  et les lits faits . Le 
ménage est assuré par les étudiants eux-mêmes avec mise à disposition du 
matériel dans chaque chambre (pensez à aérer la chambre le matin). 

 
• La nourriture à l’internat : aucune denrée périssable ne sera tolérée dans 

les chambres. Tous les repas sont pris à la restauration ou à l’extérieur. Le 
mobilier doit être respecté et tenu en état. Les affichages ne doivent pas 
dégrader les murs et doivent respecter la loi Evin et les bonnes mœurs (voir 
RI). 
 

• Les lieux collectifs : 
Les douches  et les toilettes : ces locaux doivent être propres après votre 
passage. 

Charte de vie dans la résidence étudiante 
(annexe au règlement intérieur) 
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La salle de détente : pensez à la tenir propre et rangée et sachez qu’il 
est interdit d’y prendre un repas et que les barbecues en terrasses sont 
catégoriquement proscrits. 

 
La cuisine (week-end seulement). Le réfrigérateur qui s’y trouve doit 
impérativement être vidé le lundi matin. 

 
Respect des consignes de sécurité  : 

• Pas de tabac  : L’Etablissement est non fumeur.  
 

• Pas d’alcool  : des sanctions seront prises le cas échéant. 
 

• Pas d’objet pouvant être dangereux. Tout animal domestique est strictement 
interdit. 

 
• Aucune personne étrangère à la résidence ne doit s’y trouver. En cas de non 

respect de cette consigne, l’établissement se retournera contre l’étudiant qui a 
invité une personne extérieure (fut-elle un étudiant du lycée non-résident ou 
un élève du secondaire). Exception possible : si des étudiants logés et non 
logés ont besoins d’effectuer un travail en commun dans une des salles de 
travail de la résidence, en demander l’autorisation au préalable auprès des 
CPE. 

 
En cas de déclenchement de la centrale incendie , quitter immédiatement l’internat 
en suivant les plans d’évacuation. La réintégration dans les locaux ne peut se faire 
que lorsqu’un membre de l’équipe de direction en donne l’ordre.  
 

• Les seuls appareils électriques tolérés  sont les sèche-cheveux, rasoirs et 
radio de petit format et dont le volume sonore sera modéré ainsi que les 
ordinateurs portables (utilisés dans le respect de la charte informatique). Les 
radiateurs électriques sont interdits. Pensez à fermer vos chambres. 

 
Les véhicules personnels doivent être garés sur les parkings qui vous sont attribués 
et utilisés avec la plus grande prudence dans l’enceinte du lycée. Le proviseur se 
réserve le droit d’interdire l’accès de tout véhicule au parking du lycée. 
 
Respect des autres  : 
Chacun veillera à faire le moins de bruit possible pour permettre à ses voisins de 
travailler dans le calme (exemple : pas de douche vers minuit, pas de radio…..). On 
veillera à ne pas importuner son voisinage de quelque façon que ce soit. 
Merci de nous signaler toute difficulté pour faire respecter ces consignes ou 
dégradation. 
 
Le respect de ces quelques règles de vie doit vous permettre d’évoluer en toute 
sécurité dans la résidence et de travailler de manière sereine et efficace. 
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Les étudiants qui bénéficient d’une chambre dans l’ établissement acceptent en 
contrepartie de respecter les consignes données plu s haut, faute de quoi le 
proviseur mettra fin à cet hébergement sans délai. 
 

 
 

 
 

Vincent RIPOCHE, Directeur de l’Etablissement 
 
 


