
Bienvenue à l'internat
d'excelllence du lycée Simone

WEIL 



J'apprécie la vie à l'internat.
Nous créons des liens avec

beaucoup d'élèves et cela est
très appréciable. Il y a une
très bonne ambiance et de

multiples façons de se
divertir.  

De mon point de vue, l'internat est une
famille. On vit ensemble, on fait de
nouvelles rencontres, on s'amuse. On

travaille mais on a aussi des soirées à
thème. Les gens redoutent l'internat mais
une semaine après, on adore ! Les parents
ne sont pas là, on est avec nos amis. Il
n'ya rien de mieux que l'internat et son

ambiance familiale

L'internat est un lieu
agréable à vivre. Nous y

faisons de nouvelles
rencontres. J'ai été bien

accueillie et je me suis bien
intégrée. Pendant, les

temps libres, des activités
nous sont proposées.  

Cela fait trois ans
que je suis à

l'internat. Au début
c'était compliqué car

je ne connaissais
personne et j'étais
loin de mes parents.

Les CPE et le
surveillants sont à

l'écoute et ils
veulent que nous

nous sentions tous
bien. Ils ont répondu
à mes attentes et

besoins 

Mon expérience à l'internat est
très bonne. Les autres
internes sont cool et les

surveillants sont sympaS. Il y a
une bonne ambiance.

Heureusement que je suis
interne car je ne pourrais pas
me réveiller tous les matins à

6h00 pour prendre le bus.  



Nous sommes toutes les deux à l'internat depuis maintenant
deux ans. L'internat est un lieu de convivialité où l'on crée
des liens avec les autres internes.  Il nous permet d'être

plus studieux car une heure est consacrée par jour aux
devoirs. Le mercredi après-midi et les soirs, des activités

sont organisées pour l'intégration et le bien être des élèves..
Venez nous rejoindre !   

Pour nous, l'internat est un lieu
agréable où l'on peut apprendre à

connaître de nouvelles personnes. Des
activités sont proposées le mercredi
après-midi et les soirs, avec les AED
et CPE. Le personnel est à notre

écoute. On apprend à vivre en
communauté. C'est une belle

expérience dans notre vie. Nous vous
souhaitons le meilleur pour votre

prochaine année !  

Je suis en terminale et à
l'internat depuis la seconde. Je
trouve que c'est une très bonne
expérience car ici il y a une bonne
ambiance. Je suis timide mais cela
ne m'a pas empêchée de découvrir
d'autres personnes et de m'ouvrir

aux autres. Nous avons
régulièrement des activités

(cuisine, détente, jeux de société,
créations artistiques...) ainsi que

des soirées (blind test, Noël,
déguisement, ...). Nous avons une
heure d'étude obligatoire. Après le

repas, nous sommes libres : on
peut rester dans les chambres, se

retrouver avec les copines au
foyer. Je pense que l'internat est

une expérience à vivre et que
nous en gardons de très bons
souvenirs pour toute la vie



Ma vie à l'internat est très
agréable. Tout au long de la

semaine différentes activités
sont instaurées. C'est très

enrichissant, cela nous permet de
nous rencontrer et de nous

divertir après les cours. Les AED
et les CPE sont relativement
cool avec nous. Tout cela rend
notre semaine au lycée et à
l'internat plus agréable.     

La vie à l'internat
c'est bien. On est

avec nos amis. Il y a
une super ambiance,
de supers activités
comme des soirées à

thème avant les
vacances. On nous
propose aussi des

activités le mercredi
après-midi. Les

surveillantes sont à
l'écoute et disponibles
quand on a besoin

d'aide.  

J'habite loin du lycée
et l'internat est

indispensable pour moi.
Il nous permet aussi
de faire des nouvelles
rencontres avec des
personnes qui ne sont
pas dans notre classe.

il y a une cohésion
entre nous. Plusieurs

activités sont
proposées pour

s'amuser et rigoler 

Notre internat est propre et
bien encadré par les CPE et
leur équipe. Les chambres

sont bien ainsi que les douches
et sanitaires. L'internat c'est

vraiment cool, il y a une
bonne ambiance. On y mange

bien. Tout est bien ! 


