QUELQUES TEMOIGNAGES DE NOS INTERNES

« Mon expérience : J’ai toujours voulu aller en internat. C’est pour cela que j’ai fait mon année
de seconde ici à l’internat du lycée Bossuet. J’en suis très satisfaite et je compte d’ailleurs faire
toutes les années de lycée ici. Cela m’a donné un bon cadre de travail (avec des heures
hebdomadaires aménagées) tout en laissant place à une super ambiance positive et de
partage ! A l’internat, on est comme une famille et on se soutient les uns les autres en cas de
coups de mou. Je recommande donc l’internat à tous !!
PS. Le + c’est les chambres individuelles ! »
Claire D. (2nde)
« Dimanche soir ou lundi matin, c’est le retour à l’internat. On pourrait penser que c’est un
endroit strict et ennuyeux, un peu comme une prison, mais pas du tout.
Au début, cela m’embêtait un peu d’aller à l’internat, mais petit à petit, j’ai appris à l’apprécier
parce que c’est vraiment super. On forme tous une petite famille où tout le monde a un rôle à
jouer. Le soir, il y a toujours des fous rires, même si parfois des larmes surviennent, il y aura
toujours quelqu’un pour les sécher.
Durant les études, on travaille et on a la chance d’être aidé par des professeurs ou les
surveillants eux-mêmes. Ils supervisent notre travail, nous surveillent, mais ils sont surtout là
pour que l’on passe du bon temps. Le meilleur moment pour moi, c’est le mercredi. On peut
faire de nombreuses activités.
Je vous recommande l’internat Bossuet de Meaux. »
Esther L. (2nde)
« L’internat Bossuet m’a permis de rencontrer des personnes formidables. Egalement grâce
aux cours de soutien le soir dans différentes matières, j’ai pu augmenter ma moyenne ! Les
activités le mercredi après-midi (les ateliers culinaires ou encore les sorties cinéma gratuites)
nous permettent de décompresser après deux journées de cours.
Quant aux chambres, ce sont des chambres individuelles. Cela permet de rester seule dans
sa chambre afin de travailler ou de se reposer. (Tu peux parfois squatter la chambre de tes
copines  )
En quelques mots, si je devais résumer cet internat, je dirais que c’est un endroit où tout le
monde s’entend puisque nous sommes une soixantaine. Un endroit qui mélange le travail
(avec deux heures d’études obligatoires) et plaisir et enfin, le suivi de l’équipe internat. »
Sissima K (1ère ES)

« Je suis à l’internat du lycée Bossuet depuis deux ans déjà. Je suis actuellement en 1ère S et j’ai
intégré l’internat après des difficultés scolaires au collège. Ce cadre m’a permis de me mettre au
travail et en étant encadré lors des heures d’études, cela m’encouragea à travailler. Il y a aussi
des soutiens qui sont mis en place durant ces heures de travail où des professeurs viennent
répondre à nos questions dans des matières les concernant. »
Hugo P. (1ère S)

« Je m’appelle Héloïse. Je suis en Terminale S et cela fait maintenant 7 mois que je
suis interne au lycée Bossuet. J’y suis venue avec deux intentions principales, adopter
un rythme de travail et devenir plus autonome.
Ce que représente l’internat : l’internat, c’est un lieu de travail qui permet d’avancer.
On peut s’entraider mais aussi avoir l’aide de professeurs. L’internat, c’est aussi un
lieu de partage. Tout est mis en œuvre pour que l’on passe une année à grandir, à
apprendre et aussi à faire de merveilleuses rencontres. Il faut aussi savoir que l’internat
ne veut pas dire être seul, c’est loin d’être le cas. Si quelqu’un en a besoin, il y aura
toujours quelqu’un pour l’écouter ou l’aider.
Ce que l’internat m’a apporté personnellement : le soutien, c’est ce qui m’a le plus
marquée. L’autonomie aussi. J’habite à Lille ! Enfin, le rythme de travail.
L’internat est pour moi une expérience enrichissante tant au plan scolaire que personnel.
Héloïse R. (TS)

« Se découpant dans l’horizon brumeux, percé par les rayons d’un soleil naissant, un
bâtiment se dresse, majestueux. Est-ce la ruine des temps anciens ? Ces vestiges d’un passé
glorieux qui témoigne de ses pierres brisées, l’arrogance et l’orgueil des hommes d’antan ? Non.
Est-ce alors un de ces monuments, trouant le ciel de sa tour grise qui s’élève pour défier les
Dieux ? Non.
C’est un internat, dont les murs gardent les secrets dans un silence profond. Les
couloirs font résonner encore les pas de ceux qui nous ont précédés. Sois béni, O toi qui pose les
yeux sur ces chambres sacrées, toi qui foule un sol donné en héritage, toi qui respire cet air
embaumé des parfums heureux d’une jeunesse insouciante. Sois heureux car tu vas
participer à l’écriture de l’histoire de cet internat. Tout comme tes aînés, tu feras deux heures
d’études qui sont la tradition, que dis-je ! Le rite de ce lycée. Tu y apprécieras la bonne
humeur et l’entraide qui en émane.
En effet, cet internat est plus qu’un bâtiment, une chambre ou un bureau, c’est
avant tout une famille. Une famille avec beaucoup d’enfants certes, mais une famille où
nous veillons chacun sur l’autre. Et cette entente ancrée dans nos relations, nos actes et nos
paroles est le véritable ciment de cet internat, notre force.
C’est ainsi que moi, Jérôme G., élève de Terminale Littéraire achève ce portrait d’un
bâtiment portant encore dans ses doux murs la chaleur d’un doux foyer où les élèves
trouveront toujours de quoi faire fondre leur peine. »
Jérôme G. (TL)
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