
LYCEE	  LOUIS	  VINCENT	  –	  METZ	  –	  03.87.66.48.22	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  ANNEE	  SCOLAIRE	  2015-‐2016	  
	   	  

RENTREE	  2015	  –	  INFORMATIONS	  DIVERSES	  
	  
1. RENTREE	  DES	  ELEVES	  	   	   	  

MARDI	  1ER	  SEPTEMBRE	  2015	  

10h00	  -‐	  16h00	   CLASSES	  DE	  SECONDES	  

14h00	  -‐16h00	   CLASSES	  PREPARATOIRES	  TSI	  1	  ET	  TSI	  2	  

14h30	  -‐16h00	   SECTIONS	  DE	  TECHNICIENS	  SUPERIEURS	  	  1ère	  et	  2ème	  années	  
(NB	  CIRA2	  :	  lundi	  29	  septembre	  2014	  à	  8h00)	  

MERCREDI	  2	  SEPTEMBRE	  2015	  

8	  H	  00	   CLASSES	  DE	  TERMINALES	  

10	  H	  00	   CLASSES	  DE	  PREMIERES	  

Les	  repas	  seront	  assurés	  dès	  le	  mardi	  1er	  septembre	  2015.	  
	  

2. INSTALLATION	  A	  L’INTERNAT	  
L’établissement	  prête	  à	  chaque	  élève	  deux	  couvertures	  et	  une	  lampe	  de	  bureau	  ;	  ces	  fournitures	  lui	  sont	  confiées	  pour	  la	  durée	  de	  l’année	  
scolaire	  et	   il	  en	  est	  responsable.	  Le	  matériel	  non	  rendu	  sera	  facturé.	  L'élève	  apporte	  une	  paire	  de	  draps	  (180	  X	  80),	  deux	  cadenas	  moyens	  
avec	  clé	  de	  bonne	  qualité,	  un	  oreiller	  ou	  un	  polochon,	  éventuellement	  une	  couette	  ;	  il	  remplace	  l'ampoule	  ronde	  de	  25	  watts	  petit	  culot	  à	  vis	  
le	  moment	  venu.	  

	  

MARDI	  1ER	  	  SEPTEMBRE	  2015	   de	  08h00	  à	  09h30	  :	  RENTREE	  DES	  INTERNES	  DE	  SECONDE	  ET	  DES	  CLASSES	  POST-‐BAC	  
	   	  

MARDI	  1ER	  	  SEPTEMBRE	  2015	   de	  16h00	  à	  18h00	  :	  RENTREE	  DES	  INTERNES	  DES	  CLASSES	  DE	  PREMIERE	  ET	  TERMINALE	  
	   	   	  

	  

3. CLASSES	  POST	  BACCALAUREAT	  
3.1. La	   sécurité	   sociale	   étudiante	   est	   obligatoire	   pour	   tous	   les	   étudiants.	   Elle	   demeure	   gratuite	   pour	   les	   étudiants	   boursiers	  	  

d’enseignement	  supérieur	  et	  pour	  les	  -‐	  de	  20	  ans	  au	  30/09/2015,	  pour	  les	  +	  de	  20	  ans	  :	  prévoir	  un	  versement	  d’environ	  213	  euros	  (coût	  
de	   la	   cotisation	   à	   titre	   indicatif	   pour	   l’année	  universitaire	   2014/2015).	  Les	   formalités	   sont	  accomplies	  dès	   la	   rentrée	  par	   l’intermédiaire	  du	  
Secrétariat	  des	  élèves.	  

	  
3.2. Les	  étudiants	  fourniront	  une	  attestation	  d’assurance	  en	  responsabilité	  civile	  garantissant	  la	  couverture	  des	  dommages	  qu’ils	  pourraient	  

causer	   tant	  dans	   l’établissement	   scolaire	  que	   sur	   le	   lieu	  des	   stages	  en	  entreprise.	  Ce	  document	   sera	   impérativement	  produit	  dès	   la	  
rentrée	  scolaire.	  

	  
3.3. Les	  étudiants	  de	  1ère	  année	  devront	  joindre	  au	  dossier	  d’inscription	  le	  coupon	  réponse	  concernant	  les	  dates	  et	  les	  modalités	  de	  stage	  

	  
3.4. Les	  étudiants	  devront	  détenir	  la	  carte	  MULTIPASS	  dès	  la	  rentrée	  pour	  accéder	  au	  restaurant	  scolaire.	  

	  

4. FOURNITURES	  	  ET	  LIVRES	  
4.1. Tous	  les	  livres	  et	  fournitures	  sont	  à	  la	  charge	  de	  la	  famille	  (voir	  liste	  des	  livres).	  

	  
4.2. Tenue	  vestimentaire	  ou	  équipements	  divers	  :	  attendre	  les	  consignes	  des	  professeurs.	  

Il	  est	  vivement	  recommandé	  de	  marquer	  les	  vêtements	  et	  le	  matériel	  d’équipement.	  
	  

4.3. En	  raison	  de	  multiples	   incidents	   -‐ou	  même	  accidents-‐	  occasionnés	  par	   la	  maladresse	  des	  élèves,	   la	  détention	  d’objets	   tranchants	  est	  
interdite.	  

	  
4.4. Des	  casiers	  sont	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  élèves.	  Ils	  peuvent	  les	  utiliser	  de	  7h30	  à	  18h30.	  

	   	  
5. PAIEMENT	  DES	  FRAIS	  D'HEBERGEMENT	  /	  ACCES	  RESTAURANT	  SCOLAIRE	  

La	  demi-‐pension,	  comme	  l'internat,	  sont	  réglementairement	  payables	  d'avance	  ;	  leur	  coût	  varie	  d'un	  trimestre	  à	  l'autre	  en	  raison	  de	  la	  durée	  
variable	  des	  trimestres	  scolaires.	  Les	  tarifs	  indiqués	  ci-‐dessous	  sont	  les	  tarifs	  annuels.	  
	  

INTERNE	   1	  452,60	  €	   Les	  tarifs	  2016	  varieront	  au	  1er	  JANVIER	  2016	  
en	  fonction	  des	  décisions	  du	  Conseil	  Régional	  de	  Lorraine.	  DEMI	  PENSION	  5	  JOURS	   	  	  	  531,00	  €	  

DEMI	  PENSION	  2	  JOURS	   	  	  	  272,16	  €	  
Conformément	  à	  la	  décision	  du	  conseil	  d’administration	  en	  date	  du	  06/11/2014	  	  

TOUS	  LES	  ELEVES	  ½	  PENSIONNAIRES	  SERONT	  CONSIDERES	  COMME	  ½	  PENSIONNAIRES	  5	  JOURS	  JUSQU’AU	  30	  SEPTEMBRE	  INCLUS.	  
	  

6. ASSOCIATIONS	  DE	  PARENTS	  D’ELEVES	  
Elles	  vous	  contacteront	  directement	  et	  vous	  fourniront	  lors	  de	  la	  rentrée	  toute	  information	  sur	  les	  questions	  d’assurance.	  


