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Accueil du public pendant les vacances scolaires : 

 
Jusqu’au vendredi 13 juillet inclus et à compter du lundi 27 août 2018, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au 
vendredi. 

 
 
Rentrée scolaire des élèves: 
 

 Lundi 03 septembre 2018 à 8h00 pour les classes de 3ème Prépa-pro, 2nde Générale et Technologique et 

2nde Bac Professionnel GA : prise en charge de 8h à 17h (par les professeurs principaux et par l’équipe 
pédagogique et éducative). 

 

 Mardi 04 septembre 2018 à 8h00 pour toutes les classes (3ème Prépa-pro, 2nde Générale et Technologique 

et 2nde Bac Professionnel, 1ères et Terminales Générales, Technologiques et Professionnelles, BTS1 et 
BTS2) : prise en charge de 8h à 10h par les professeurs principaux et emploi du temps normal à partir de 
10h. 

 
 
Site Internet de l’établissement et L’Environnement Numérique de Travail : 

 Le site Internet de la cité scolaire fournit des informations sur la vie et le fonctionnement de 

l’établissement.  

 L’Environnement Numérique de Travail (E.N.T.) vous permet, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 

passe, d’accéder à un environnement sécurisé pour suivre la scolarité de votre enfant (messagerie, 
résultats, cahier de textes…). Ces codes secrets vous sont communiqués à la rentrée (aux nouveaux 
élèves et à leurs représentants légaux). 

 
 
Accueil des lycéens internes : 
 

 Lundi 03 septembre 2018 à 17h30 pour les élèves internes de 2de GT et de 2de Bac Pro et 3ème PrépaPro. 

 Mardi 04 septembre 2018 à 17h30 pour les internes des autres niveaux. 
 
Les parents des élèves internes qui le souhaitent peuvent diner ce soir là au restaurant scolaire sur inscription 
préalable jusqu’au 31 août 2018 auprès des Conseillers Principaux d’Education (tarif 8,00€). 
La literie est fournie par l’établissement, à l’exception des draps et de la taie de traversin; deux cadenas de 
sécurité (de préférence à combinaisons multiples) sont nécessaires pour la fermeture de l’armoire du dortoir et du 
casier. 
 
 
Carnet de correspondance : 
 

Chaque élève du lycée reçoit à la rentrée un carnet de correspondance qu’il doit avoir obligatoirement sur lui 
lorsqu’il est présent dans l’établissement : c’est un document dans lequel figurent toutes les informations utiles 
pour assurer le suivi de la scolarité de votre enfant, notamment le règlement intérieur ainsi que les messages à 
l’intention des parents. Il vous faut donc le consulter régulièrement et signer les informations. En cas de perte ou 
de dégradation, le nouveau carnet vous est facturé au tarif voté par le Conseil d’Administration de l’établissement. 
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Manuels et ressources numériques : 
 

 Depuis la rentrée 2017 le lycée Charles Hermite fait partie du dispositif lycée 4.0, il n’y a plus 
d’achat de manuels papiers à prévoir pour les élèves du lycée (sauf BTS), une information est 
diffusée sur le site Internet de la Cité Scolaire. 

 

 Pour les élèves de 2nde GT: prévoir l’achat d’une calculatrice graphique avec le mode examen – modèle 
TEXAS-INSTRUMENTS (TI-82 ADVANCED ou TI-83 PREMIUM CE pour les élèves de la voie générale 
souhaitant faire des études scientifiques).  

 

Dispositif JEUNEST : 

Nouveauté rentrée 2018 : Le dispositif JEUNEST remplace la carte Multipass. 

La demande se fait en ligne sur le site : www.jeunest.fr  

Une information est diffusée sur le site Internet de la Cité Scolaire. 

Entre autres avantages, les familles ont possibilité de commander le matériel informatique via le Portail Jeun’Est et 
de saisir leur demande d’aide à l’équipement numérique. 

 
Transports scolaires :  

Nouveauté rentrée 2018 : Le service transport de l’Agence Territoriale de Metz met en place un site dédié à 
l’inscription en ligne pour le transport scolaire. Ce site concerne l’ensemble des élèves domiciliés en Moselle. Ce 
système d’inscription vient se substituer au formulaires papier. Une information est diffusée sur le site Internet de la 
Cité Scolaire. 

Les familles doivent effectuer leur demande de transport à l’adresse : www.simplicim-lorraine.eu/tim  

NB : Le Conseil Départemental ne délivre qu’une seule carte de transport par élève y compris en cas de résidence 
alternée.  

 

Changement de régime (Demi-pensionnaire, Externe, Interne) : 

L’inscription à la restauration scolaire est un engagement pour l’année scolaire. Toute demande de changement de 
régime ne peut être prise en compte que sur demande écrite justifiée avant le 31 décembre pour le 2ème trimestre 
et avant le 31 mars pour le 3ème trimestre. 

Les informations concernant l’hébergement (tarifs, accueil à l’internat, …) sont disponibles sur le site Internet de la 
cité scolaire. 

 

Fonds sociaux : 

En cas de difficultés financières pour le règlement des frais scolaires (1/2 pension, internat), de transport ou de 
fournitures scolaires, il vous est possible de faire une demande d’aide pour bénéficier des fonds sociaux auprès de 
Mme l’Assistante sociale. 

 

Téléinscription 2nde Générale et Technologie et 2nde Professionnelle : Vous avez procédé à la 

téléinscription de votre enfant, veuillez vous reporter à l’encadré ci-dessous pour les pièces à fournir le 
jour de la rentrée : 

Documents à fournir le jour de la rentrée (au Professeur Principal) : 

 Photocopie de la carte d’identité recto-verso  

 1 photo d’identité récente portant les nom et prénom de l’élève au dos 

 Photocopie du jugement de divorce/séparation (selon situation familiale) 

 Attestation de recensement (pour les élèves de + de 16 ans) 

 Fiche de renseignement administrative complétée et signée (à imprimer depuis téléservices) 

 Autorisation de sortie et Droit de captation complétée et signée (à imprimer depuis téléservices) 


