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RÈGLEMENT DE MAISON/RÈGLEMENT DE CHAMBRE : APPRENANTS 

 
o Nous accordons, dans tout le bâtiment ainsi que dans les chambres, une grande importance à 

l’ordre et à la propreté. 

o Tous les bâtiments, aussi bien le bâtiment principal que les chambres et les autres locaux, sont 
des zones non-fumeur. Les mégots de cigarettes doivent être déposés dans les cendriers prévus 
à cet effet, à l’extérieur du bâtiment. 

o La consommation et/ou le stockage de boisson alcoolisées et/ou de produits stupéfiants de 
tous genre est strictement interdite. 

o Repos nocturne: 22h00 – 6h00 

o Les déchets doivent être triés. le PET, le verre et l’alu doivent être déposés dans les conte-
neurs prévus à cet effet (des conteneurs en carton et des harasses en bois sont à disposition au 
pied des escaliers des blocs A, B et C). 

o Les apprenants sont responsables des dégâts qu’ils causent dans tous les bâtiments (chambres, 
salles de cours, salles de repos,…), que ce soit au niveau du mobilier, du matériel ou des divers 
équipements à disposition. Tout dégât doit être annoncé immédiatement au concierge ou à la 
direction de l‘école. 

o Il est interdit de faire du feu, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. 

o Dans les chambres, l’interrupteur supérieur noir situé à côté de la porte d’entrée fait office 
d‘interrupteur principal pour la chambre. 

o Il n’est pas permis de cuisiner au sein des chambres, c’est-à-dire d’utiliser des appareils tels 
que des plaques de cuisson (électriques ou à gaz). Les grillades sont également interdites, 
même sur le balcon. 

o Veuillez aérer brièvement votre chambre chaque jour. 
 

En cas d’infraction au présent règlement de maison, la direction de l’école se réserve le droit d’adresser un blâme à la per-
sonne impliquée. Une telle mesure s’accompagne automatiquement, selon les coûts administratifs engendrés, d’une facture 
pouvant atteindre CHF 100.00 pour frais de gestion. En cas de blâmes répétés, la personne concernée se verra contrainte à 
quitter la chambre occupée et à chercher une autre possibilité d’hébergement à l’extérieur.  

 

 

RÈGLEMENT DE RESTAURANT: APPRENANTS 
 
Petit-déjeuner (06h45 – 08h00)  
« Petit-déjeuner buffet » à discrétion. Ovomaltine, cacao, café, thé et jus d’orange sont compris 
dans le forfait.  

Repas de midi (11h30– 12h45) 
Les menus proposés à midi sont affichés devant la porte du restaurant. Vous devez faire votre choix 
dans cette offre. Salade, soupe, buffet de desserts et 1 boisson froide (distributeur) sont compris 
dans le forfait. Les boissons chaudes (café, thé, etc.) doivent être payées à la caisse.  

Repas du soir (17h30 – 18h30) 
L’offre du soir, plus réduite, comprend également salade, buffet de desserts et 1 boisson froide. 
Les boissons chaudes (café, thé, etc.) doivent être payées à la caisse. 
 
Merci de ne pas emporter de nourriture du restaurant pour vos pauses. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour. 


