Internat
Notre-Dame
de Sion

Paris, le 13 juin 2018

Chers Parents,

Ce sont 160 internes que nous accueillerons l’année prochaine à Notre Dame de Sion : 70 élèves du
lycée et 90 étudiantes auxquelles nous souhaitons de vivre, au sein de notre maison, une expérience
enrichissante tant individuelle que collective.
Offrir un cadre studieux et convivial, propice à la réussite de nos pensionnaires est donc notre principale
préoccupation, et fait l’objet de toute notre attention.
La réussite de ces années passées à l’internat dépendra aussi et surtout de l’adhésion de votre enfant aux
règles de la vie en collectivité.
Pour un travail efficace, la présence régulière en étude demeure essentielle. Nous en appelons donc à la
responsabilité de chacun, élèves et parents, pour que les permissions de sorties accordées ne perturbent
pas le temps de travail, de 2h30 minimum, nécessaire à la réalisation des devoirs. Nous rappelons que
les autorisations de sortie sont limitées à douze par an.
L’internat implique également une certaine conduite car si nous comprenons le besoin de se retrouver
seule, une vie en collectivité réussie suppose le désir de rencontrer son prochain, d’apprendre à le
connaître en le respectant dans sa richesse, sa différence et d’avoir un comportement courtois,
bienveillant et responsable à l’égard de tous.
Entre rigueur et liberté, entre temps personnels et temps collectifs, entre travail et détente, c’est un
climat fait de convivialité, d’entraide, de responsabilisation, d’apprentissage de l’autonomie et du vivreensemble que nous souhaitons pour vos enfants.
Nous vous prions d’agréer, chers Parents, l’expression de notre considération distinguée et nous vous
souhaitons un bel été.

Philippe TOUSSAINT
Chef d’Etablissement
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