Courts témoignages de la vie à l’internat
Que dire de l’internat…
Je ne suis qu’en 3ème, mais j’ai tout de même voulu rejoindre cette grande famille qu’est l’internat et
je ne regrette en aucun cas mon choix. Ce lieu nous permet de faire de merveilleuses rencontres qui
viennent des quatre coins du monde à savoir : Russie, Angleterre, Gabon, Cameroun, Ch’tis
Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Liban, Brésil, Saint-Martin, Belgique et bien d’autres encore
sans oublier la France, rien d’étonnant à tout cela sachant que l’équipe éducative de l’internat est
composé d’une franco-allemande, d’une espagnole, d’une polonaise et d’un français !
A l’internat des liens solides s’y créent. Je suis la plus petite de l’internat et la seule 3ème. J’appréhendais
mon intégration mais tout s’est parfaitement déroulé. Des superbes activités sont organisées comme
le laser Game ou encore le barbecue, ce qui nous permet de tous nous rapprocher.
Mis à part ces beaux moments que l’on retrouve à l’internat, il y a également un suivi scolaire avec des
études du soir et le tutorat, qui consiste à ce que des prépas aident les plus jeunes dans leurs devoirs
et leurs révisions. Le tutorat a porté ses fruits, il m’a permis d’enfin comprendre mes leçons de
physique-chimie.
L’internat m’a permis de m’intégrer beaucoup plus facilement à Saint-Dominique. Je vous le
recommande fortement, parole d’interne!
Louna Etoundi 3ème A

De nos jours, l’internat n’est plus considéré comme une sanction, mais bel et bien comme un
avantage ; les parents ne menacent plus leurs enfants de les inscrire en <<pension>>, mais justement
de ne pas les y placer. Cela se vérifie facilement, prenez par exemple les élèves internes à Saint
Dominique : qu’ils soient au collège, au lycée, ou en classes préparatoires, tous ou du moins la plupart
sont présents par choix. Ce fut d’ailleurs celui de la petite troisième Louna que nous accueillons cette
année, mais également mon choix. L’an dernier, l’hésitation m’a prise quant au fait de revenir à
l’internat ; après réflexion j’ai finalement choisi d’y rester et de continuer à Saint Do. Cette année, à
force de travail et d’implication, fut bénéfique pour moi et j’ai appris avec joie mon passage dans la
classe supérieure.
Gabrielle Cocquerel 2nde F

Deux ans DEJA à l’internat… Mais je repars pour une troisième année ! Je m’y suis inscrite afin d’être
dans un cadre propice au travail. Mais j’y ai découvert bien plus que ça ! Pour moi l’internat c’est ma
deuxième maison : j’ai la même chambre depuis mon arrivée, on y mange bien (merci Hassan !) et
Mme Delamare (surnommée MCD, le prononcer à l’américaine) nous a même fait « cadeau » de deux
belles salles télé avec de grands canapés et de grands écrans plats (meilleurs qu’à la maison…).
Bon, ce n’est pas la colonie de vacance non plus. Les horaires sont précis et nous avons quelques règles
à respecter, ce qui n’est pas si difficile que ça (Mis à part peut-être celle du téléphone à rendre pour la
nuit, que nous avons tous tenté d’esquiver en vain). Pour ceux qui auraient peur de manquer
d’intimité, sachez que c’est chacun sa chambre ! Et le meilleur pour la fin : avec une extinction des feux
à 22h30 et un lever vers 7h15, les nuits sont plus longues qu’à la maison. Et nul besoin de se coltiner
les transports avec des inconnus qui sentent mauvais et des grévistes à plein temps !
Julie Duchet-Suchaux 1ère L

A l’internat depuis 2 ans, je vais entamer ma 3eme année ! Nous avons chacun notre chambre et notre
lavabo, détail important. L’internat est basé sur l’entraide pour les devoirs, la solidarité et la bonne

humeur ! Nous y apprenons à être autonomes et à bien travailler. Il y a 2 études, l’une de 17h15 à 19h,
l’autre de 20h30 à 22h00. Il va sans dire que nous attendons tous le mercredi soir… « THE » soirée ! La
soirée télé ! Les deux salles TV neuves sont modernes avec de beaux canapés et fauteuils et modernité
oblige, nos 2 salles télés sont mixtes. Le mercredi nous gardons nos portables jusqu'à 22h et les
terminales, toute la nuit ! Chouette ! Attention, nous avons tout tenté pour éviter de rendre notre
portable le soir (rendre un faux portable, une fausse carte SIM, et j’en passe !)
Grand luxe également, le CDI est ouvert jusqu’à 21h45 pour nous !
Antoinette Fouilland 1èreES

J’ai passé 2 années à l’internat (2nde et terminale), cela m’a permis d’acquérir de l’autonomie et le sens
des responsabilités. Le fait de vivre en communauté créé énormément de liens, quels que soient les
âges,
et
forme
un
esprit
de
cohésion.
Les horaires et le cadre sont stricts, ce qui permet de se focaliser sur le travail et de progresser.
De plus l’ambiance est au beau fixe car l’année est ponctuée de moments forts, tels que la sortie au
laser-game, la soirée carême, la veillée d’adoration, le tournoi de foot et le barbecue de fin d’année.
Comme vous l’avez lu, je suis arrivé à l’internat en seconde, je suis parti et revenu pour l’année de
terminale !
Et c’est par expérience, je peux vous dire que l’internat nous réussit mieux que la « glandouille » à la
maison !
Armand Raisson TS1

Lieu de vie et de travail, l'internat de Saint Dominique est tant agréable que sérieux. Chacun dispose
de sa chambre individuelle, assez grande et confortable pour que l'on puisse dire que l'on s'y sent bien.
Bien sûr, gare à celui ou celle qui ne la range pas ; Madame Delamare, Directrice de l'internat et
seconde maman en cas de coup dure, se fera un plaisir de vous apprendre à y mettre de l'ordre. Elle
tient à la propreté de son internat, comme à la réussite de chaque lycéen : en plus des temps d'études,
encadrés par des surveillants, un système de tutorat est mis en place grâce aux étudiants de classes
préparatoires vivant aux différents étages. Mais il n'y a pas que les cours; le soir, alors que le lycée
semble désert, des amitiés de tout genre se nouent : filles et garçons, troisièmes et terminales, lycéens
et post-bacs. Personne n'est seul ici : il y a toujours une amie avec qui commérer, un joueur manquant
sur le terrain de foot ou un film à regarder (mais attention, ça, c'est juste le mercredi soir).
Ma venue à l'internat fut d'abord nécessaire, obligatoire, à cause de différentes raisons familiales.
Aujourd'hui, mon orientation post bac, encore incertaine pourrait me pousser à revenir pour une
quatrième année à l'internat de Saint Dominique. Cette quatrième inscription, je la fais le sourire aux
lèvres. En effet, je suis rassurée à l'idée d'affronter une prépa dans un cadre que je connais, et que
j'apprécie.
Emma Voinier, Terminale L

Une élève de Terminale à Sainte Croix mais interne à Saint Dominique
Elève scolarisée en terminale à Sainte Croix, je suis arrivée à l’internat de Saint Dominique en janvier,
j’y ai découvert une seconde maison. J’appréhendais beaucoup d’intégrer l’internat d’un
établissement où je n’étais pas scolarisée. Je me suis très vite intégrée et ai été accueillie avec amitié
et humour de la part de certaine ;)
J’ai pu participer activement à la vie de l’établissement comme la Veillée d’adoration, le dîner du
Nouvel An avec la remise des cadeaux qui m’a permis de m’intégrer puisque Madame Delamare
m’avait convié à y participer lors de mon inscription. Le fait d’être scolarisée ailleurs m’a en fait
rapproché des autres internes, j’avais hâte de rentrer chaque soir pour partager ma journée avec mes
amies, travailler dans ma chambre, à l’étude. J’ai également pu trouver la calme et la sérénité dont
j’avais besoin pour préparer mon baccalauréat en plus d’une grande solidarité. Ce que je retiens

surtout de cette année c’est la bienveillance des surveillants, Madame Tylka, Madame Corral et
Monsieur De Beler mais surtout de Madame Delamare et de notre chef cuisinier Hassan qui aime nous
gâter au détriment de nos balances.
Carla Roubaud scolarisée en TES1 à Sainte Croix et interne à Saint Do.

Saint Do vu par un préparationnaire
Quand je suis venu pour la première fois à l’internat de Saint Dominique, j’étais plutôt anxieux :
quelques années difficiles se profilaient, dans un lieu nouveau, où personne (ou presque) ne se
connaissait. Mais très vite, on crée de nouveaux liens, et on bénéficie d’un cadre idéal pour travailler,
calme, mais pas étouffant pour autant. La qualité de l’espace et du parc de Saint-Dominique permet à
l’ensemble des internes de profiter du beau temps (quand il y en a ;)). L’esprit Saint-Do, on le retrouve
au lycée, en prépa, et c’est vrai que c’est quelque chose en plus qui permet d’avoir un véritable réseau,
et donc de l’aide quand on en a besoin (monitorat pour les élèves du lycée, quant aux élèves de
première année de CPGE, ils peuvent compter sur les conseils précieux des 2ème année. En bref,
l’internat de Saint Dominique, c’est un lieu ouvert, idéal pour travailler et pour rencontrer des gens, et
cela avec la bienveillance de l’équipe encadrante, sans oublier la qualité des plats servis toujours dans
la bonne humeur par le chef Hassan.
Louis Wiart, interne à Saint-Dominique et élève de 1ère année en CPGE PCSI au Lycée Pasteur.

Saint Do vu par un autre Post Bac
L'internat Saint Dominique de Neuilly est un excellent lieu de travail pour tous les élèves de classes
préparatoires. En effet le cadre y est propice. Tout d'abord la cantine où les menus y sont agréables
permet de pouvoir manger sans que l'on ait besoin de préparer son propre repas : un gain de temps
pour notre travail personnel. De plus nous trouvons à notre disposition des salles de travail avec une
connections wifi idéale pour toutes les recherches internet. Bien que le fait de devoir donner son
téléphone à partir de 22h00 puisse être un peu agaçant au début, cela permet au final de vraiment
rester concentrer sur ses devoirs. Pour finir, il faut bien des moments pour se détendre. Pour cela
l'ambiance de l'Internat est très agréable, il y a un terrain de foot et l'organisation d'activités permet
réellement de se changer les idées.
Maxime Imbert Post Bac à Hélène Boucher

