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INTERNAT S+7
7 semaines déjà depuis la rentrée scolaire. C’est peut-être l’occasion de faire un
point sur nos internes.
Voilà 170 collégiens installés dans des chambres de 2, 3 ou 4 lits.
•

Les 6èmes semblent avoir pris leurs marques (après avoir appris à enfiler
une housse de couette !), ils découvrent et assimilent peu à peu les règles de
vie en collectivité.

Du côté des études du soir, un dispositif d’encadrement renforcé pour les jeunes
garçons est mis en place. Ils sont répartis en 2 groupes d’une douzaine d’élèves ce
qui permet un temps de travail plus calme et une disponibilité plus grande des
assistantes d’éducation. Les demoiselles, plus studieuses, sont pour leur part
accueillis dans une seule étude.
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•

Les 5èmes connaissent déjà les habitudes de l’internat. Il s’agit de toujours
plus les accompagner vers l’autonomie dans le travail et l’organisation.

•

Les 4èmes sont sensés être plus sages et dignes de confiance mais … chez les
garçons, ce n’est pas encore le cas. Les assistants d’éducation déploient une
panoplie de stratégies pour obtenir une vraie mise au travail et la sérénité
que l’on est en droit d’espérer ; certains élèves vont se retrouver en étude
surveillée s’ils ne se mettent pas au travail.

•

Les 3èmes sont à l’ouvrage. L’échéance du DNB et de l’orientation en fin
d’année devraient les motiver ; toutefois ce n’est pas encore parfait et pour
certains l’autonomie et la prise de conscience sont encore vagues.

grenoble.fr/citescolaire/bourgsaint-maurice

Rédacteurs :
G. FAVRE et M-P MERTZ, CPE

Que l’on se rassure, les chiffres sont là ; la réussite au brevet des élèves internes est
équivalente à celle des autres catégories (demi pensionnaires et externes).
Pour accompagner nos élèves la présence de 7 AED par soirée est nécessaire. Ils sont
là pour assurer la sécurité, encadrer les élèves et veiller à la sérénité de l’internat.
Après le couché, ils dorment au dortoir et sont disponibles en cas de soucis
(maladie, alarmes…). Le suivi du travail des élèves dont ils ont la charge ainsi
qu’une aide ponctuelle aux devoirs font partie de leurs missions.
Olivia, d’origine britannique peut être sollicitée pour l’anglais et Agar pour
l’espagnol. Tous les AED sont « multitâches » et répondent toujours aux
sollicitations des élèves.
Côté plaisir, nos inconditionnels du mercredi après-midi n’ont pas à se plaindre :
slack line, accrobranche, atelier pâtisserie, rafting ont été les activités proposées sur
cette première séquence.
N’oublions pas la fameuse soirée dansante de veille de vacances !
Bonnes vacances à tous
Les CPE
G. FAVRE et MP MERTZ

