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 בס''ד 

 

Réglement de l’internat 

 
L’internat est un lieu de repos et de convivialité, chacun doit s’imposer des règles de 

 afin de respecter le bien de tous דרך ארץ

 

 

1- Le non-respect des règles ainsi que les incivilités pourront être sanctionnés par une 

exclusion temporaire ou définitive de l’internat 

2 HORAIRES : 

Lever et coucher 

 

Le réveil est fixé le matin à 7h00 (sélihot 6h10) 

Le soir, les lumières sont éteintesà23h00.Le silence est alors de rigueur 

 

 

 

שני וחמישי–חות  סלי 06:30 לולא   

 שחרית  07:30

11:30-  09:00  סדר עיון 

 שיעור עיון 13:00 - 11:30

ות אשיעור בקי  00: 15  

 סדר מוסר       19:00

 מנחה 19:30 -40: 14

 סדר חזרה 20:30

 ערבית 22:00

 כיבוי אורות  23:00
 

Laisser le matin sa chambre rangée, le lit fait. 

Fermer les fenêtres et la lumière lorsqu’il n’y a plus d’occupants dans la chambre. 

Prendre sa douche avant 23h. 

Les heures de repos sont fixées exclusivement entre 13h30 et 14h30. Ceux qui ne se 

reposent pas veilleront à ne pas déranger les autres. 
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Il est strictement interdit de se trouver dans les chambres en dehors des heures  

de בין הסדרים. En cas de force majeure, voir le responsable (Mr Berros). 

 

3 Le mobilier et les locaux 

 

Les Bahourim ne peuvent aménager leur chambre avec du mobilier personnel. Le 

mobilier de l’internat ne peut être transporté d’un endroit à un autre. Les Bahourim 

sont responsables de ce mobilier ainsi que de l’état de propreté des murs et des sols. 

Un état des lieux sera fait en début et fin de זמן. Les réparations de toute dégradation 

constatée seront facturées aux familles. 

L’affichage aux murs est interdit (que ce soit visser ou coller). 

Il est strictement interdit de manger dans les chambres. 

 

Un chèque de caution d’un montant de 500€ est à remettre avec la feuille d’accord 

des parents (pour dégradation du mobilier et locaux de l’internat ח''ו, il sera restitué 

en fin d’année). 
4 TROUSSEAU 

 

Tous les objets doivent être étiquetés au nom de l'élève. 

 Une alaise fournie par la famille est obligatoire pour chaque lit, ainsi que  

2draps et taie / Couvertures et Oreillers (les couvertures et les couettes doives être non feu). 

1 verre en plastique dur pour les boissons prises en dehors des repas. 

Chaque fin de זמן tout doit être rangé dans des sacs avec le nom. 

 

5 LES BAHOURIM QUI HABITENT EN DEHORS DE PARIS  

Les Bahourim qui rentrent chez eux Chabbat ou la fin de zman, ne doivent pas 

quitter la Yechiva avant la fin du Chiour du jeudi (à 13h) et d’être de retour le 

dimanche avant le Chiour qui débute à 11h30. 

 

Ceux qui doivent voyager plus tôt doivent demander l’accord au RochYechiva. 
 

 

 

 

 

 
 

  


