
RÉUSSIR  A 
L’INTERNAT ! 
Collège  
Antoine de Saint-Exupéry 
23 rue du Progrès BP80130 
59260 HELLEMMES LILLE 

 

« Si tu diffères de moi, mon frère, 

loin de me léser, tu m’enrichis. » 

- Antoine de Saint-Exupéry 

Le collège Antoine de Saint-Exupéry se situe à 5 

minutes à pied des stations de métro Square 

Flandres et Mairie d’Hellemmes qui permettent de 

rejoindre la gare de Lille Flandre en 5 minutes (4 

stations seulement). 

Situé dans une zone pavillonnaire calme, il est 

également au centre d’un grand complexe sportif 

et à proximité de tous les lieux culturels de Lille 

Métropole. 

Pour plus d’information: Tél.: 03.20.56.85.73 

Internet: http://saint-exupery-hellemmes-

lille.savoirsnumeriques5962.fr 

Mail: ce.0593180L@ac-lille.fr 



Le mercredi après midi 
d’un interne... 
 12H-13H30: pause méridienne, repas, temps 

libre 

 13H30-15H30: temps libre, foyer des élèves, 

espace de jeux, d’activités, activités sportives 

dans le cadre de l’A.S. 

 15H30-17H30: activités encadrées variées 

 17H30-18H30: montée dans les chambres, 

devoirs... 

Des activités particulières sont proposées aux 

élèves de 13H30 à 18H00 de manière ponctuelle 

au moins une fois par mois: sorties culturelles, 

ludiques, sportives, cinéma, visites, ateliers 

(pâtisseries avec notre TOP chef (le dernier mer-

credi précédent les périodes de vacances…)  

Un encadrement spécifique des profes-
seurs dans plusieurs matières chaque se-
maine à l’internat selon les besoins de 
chacun 

La journée d’un interne 
 6H45-7H30: réveil et lever (toilette…) 

 7H30-7H50: petit-déjeuner complet 

 7H50-8H00: temps libre, récréation 

 8H00-12H00: cours selon l’emploi du temps de 

la classe 
Pause méridienne: entre 11H et 12H: repas puis entre 12H et 12H30: 

temps libre ou activités encadrées en clubs (FSE, Association spor-

tive…)     OU : entre 12H et 13H: repas puis entre 12H30 et 13H30: 

temps libre ou activités encadrées en clubs 

 12H30/13h30-17H30: cours selon l’emploi du 

temps 

 15H25-15H40: goûter à la récréation 

 16H30-17H30 : accompagnement éducatif 

(aide aux devoirs, étude…) au collège 

 17H30-18H30: retour à l’internat. Devoirs et 

leçons à l’aide de professeurs présents 

chaque soir 

 18H30-19H00: détente 

 19H00-19H30: repas 

 19H30-20H15: détente, communication avec 

les familles, toilette 

 20H15-21H15: temps calme en chambre, activité 

collective proposée par les maitres d’internat 

 21H15-21H30: préparation au coucher 

 21H30: extinction des lumières 

L’internat de la  
réussite c’est… 
 
…  un suivi journalier du travail scolaire et des 
activités de votre enfant par une CPE 

… des activités culturelles et sportives 

… une équipe éducative à l’écoute de votre en-
fant 

… un projet éducatif répondant aux besoins de 
chacun 

… une liaison régulière avec les familles et un 
suivi de la scolarité en temps réel sur internet 

… un tutorat par un membre de l’équipe éducative 

… un lieu pour mieux vivre ensemble: choisir 
l’internat de la réussite, c’est choisir le respect 
des autres et de soi-même 

Notre internat 

Un étage pour les filles, un pour les garçons. Des 

chambres de trois, accueillantes et chaleureuses, 

un espace détente, une salle de travail équipée 

d’ordinateurs et d’accès au réseau pédagogique 

et à internet, un foyer, une salle d’activités, un 

restaurant accueillant... 

Etre élève au collège Antoine de Saint-Exupéry, c’est 

aussi bénéficier d’actions et de projets allant de la 

remédiation à l’excellence! 

 Accompagnement personnalisé en français et 

mathématiques 6° / 3° 

 Accompagnement personnalisé histoire-géo 3ème 

 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires: des 

travaux et des réalisations concrètes en groupes 

 Groupes en langues vivantes 

 Groupes en sciences 

 Section sportive football 

 Options sportives natation, tennis… 

 Projets et partenariats culturels... Le foyer des élèves 


