
 
 

 

 Des temps de travail en autonomie et/ou en groupes : 

Ø En études surveillées entre 17h00 et 19h00 
Ø en chambre à partir de 20h00 jusqu’à l’extinction des feux (22h15 

pour les 2ndes, 22h30 pour les 1ères, 22h45 pour les Tles), 
Ø en salle d’étude à partir de 20h30 jusqu’à 21h30 et au-delà sous la 

surveillance du personnel d’internat jusqu’à 22h45, 
Ø 1 salle de cours disponible disposant de PC. 

 

 

 

Être interne à Saint Thomas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lycée ST Thomas d’AQUIN  propose 
un INTERNAT MIXTE ayant une 
capacité de 68 places en chambres 
individuelles et/ou chambres doubles. 

Une soirée « type » à l’internat : 

ü 17h/17h50 : étude obligatoire 
surveillée 

ü 17h50/18h10 : pause  
ü 18h10/19h00 : étude obligatoire 

surveillée 
ü 19h00/19h45 : repas au self 
ü 19h45/21h30 : douches + moment 

libre 
ü 21h30 : retour au calme en chambre 

(possibilité de travailler en salle 
d’étude jusqu’à 22h30) 

ü A partir de 22h15 : extinction des 
feux (22h30 pour les 1ères, 23h00 
pour les Tles) 

(Lever à 7h00 le lendemain) 

 
Partager pour mieux se connaitre 
autour d’activités récréatives : 

ü diffusion d’un film à l’auditorium, 
le jeudi à 20h30 

ü une salle télé, un baby-foot. 
ü des jeux de société, des tournois 

de PS4. 
ü des soirées à thèmes à chaque 

veille des vacances : Halloween, 
Noël, Carnaval  

ü des soirées cinéma au 4 Vikings, 
des sorties extra-scolaires 
(bowling) proposées par l’ASE 
une fois par mois. 

Faire le choix de l’internat au lycée Saint Thomas d’Aquin, c’est donner un cadre de 
travail qui a pour objectif la réussite de votre enfant. C’est aussi lui permettre de 
recevoir une éducation structurante qui tient compte de toutes les dimensions de 
l’Homme.  

La vie à l’internat est une vie communautaire. Elle est faite de libertés et 
d’engagements que chacun s’efforcera de respecter et de faire respecter, dans 
l’intérêt de tous. Nécessairement, cela impose de donner des repères et de fixer des 
règles qui favorisent un climat serein pour mieux apprendre, pour mieux travailler et 
pour s ‘épanouir. L’internat est un lieu d’éducation et de socialisation. 


