COLL
LEGIEN
NS & LY
YCEENS
S
Aux fam
milles des élèèves scolariisés en 2018-2019
Cheers Parents,
Pourr vous permeettre de partirr sereinemen
nt en congés nous vous faaisons part dèès maintenannt du plannin
ng de la
rentrrée, dont les détails figurrent ci-dessou
us :
En attendant
a
ce jjour de reprisse, je vous so
ouhaite de paasser d’agréaables vacances.
La Direction
D
Hugu
uette MALIICK
1)) Rentrée ssur le site dee Forbach :
Lundi
L
3 sep
ptembre 2018 : Rentréee du Collège et de la Cla
asse de 3ème Prépa
P
Profeessionnelle
Pourr les 3ème et 3èème Prépa Proofessionnelle : 13h00-15h000 : avec le pro
ofesseur princcipal, reprise ddes cours
le maardi 4 septembbre 2018 en foonction de l’em
mploi du tempps
Pourr les 4ème : 13hh30-16h00 : avec
a
le professseur principal,, reprise des cours
c
mardi 4 septembre 20 18.
Pourr les 5ème : 14hh00-16h00 : avec
a
le professseur principal,, reprise des cours
c
mardi 4 septembre 20 18.

Mardi 4 sep
ptembre 20118 : Rentréee du LYCEE
E
Pourr les 2nde Gén
nérale : 09h300 – 12 h00 aveec le professeuur principal, les cours repreennent l’après--midi selon l’emploi du tem
mps.
Pourr les 1ère L-E
ES-S et STMG
G : 08h30 – 11
1h00 avec le pprofesseur prin
ncipal, les cou
urs reprennentt l’après-midi selon l’emplooi du
temp
ps.
Pourr les Term L-E
ES-S et STMG
G : 08h00 – 10h00 avec le pprofesseur priincipal, les cours reprennennt l’après-midii selon l’emploi
du teemps.
Pourr le LP : 2nde GA-2nde COM
M – 1ère GA-1
1ère COM et T
Term. GA : 10h00 à 12h av
vec le professseur principal, les cours reprrennent
l’aprrès-midi selonn l’emploi du temps.
t

2)) Rentrée ssur le site dee Freyming-Merlebach :
Lundi 3 septembre 2018 : Renttrée du LYC
CEE GENER
RAL (Classse de 2nde)
Pourr la 2nde Généérale : 10h00--12h00 : avec le professeurr principal, rep
prise des courss mardi 4 septtembre 2018 l’après-midi
l
seelon
l’emp
ploi du tempss.
Term
minale BAC P
PRO Mode ett Commerce : 10h30 -12h 00 : avec le professeur prin
ncipal, reprise des cours maardi 4 septembbre2018
l’aprrès-midi selonn l’emploi du temps.
t
Pourr les 3ème : 14h
h00-16h00 avvec le professeeur principal, reprise des co
ours le mardi 4 septembre 22018.
Pourr les 5ème et 4èème : 14h30-166h00 avec le professeur
p
prin
incipal, reprisee des cours le mardi 4 septeembre 2018.

Mardi 4 septembre 2018 : RENTREE LP DE DIEUZE
Tous les CAP Coiffure, MC, et BP : Rentrée le mardi 4 septembre 2018 à 9 h00

3) VACANCES
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :

du vendredi 19 octobre 2018 après la classe, au lundi 5 novembre 2018 au matin.
du vendredi 21 décembre 2018 après la classe, au lundi 7 janvier 2019 au matin.
du vendredi 8 février 2019 après la classe, au lundi 25 février 2019 au matin.
du vendredi 5 avril 2019 après la classe, au mardi 23 avril 2019 au matin.

Pont de l’ascension : du mercredi 29 mai 2019 après la classe, au lundi 3 juin 2019 au matin.
4) Horaires pour les deux sites en 2018-2019 :
Matin :
Après-midi :

08h00 – 11h55
12h55 – 16h50

5) Tarif pour un collégien ou un lycéen en 2018-2019 :





La contribution des familles est de 177.00 euros par trimestre (150.00 € pour le 2ème enfant et 60.00 € pour
le 3ème enfant et plus)
La demi-pension est de 297.00 euros par trimestre
Le repas au ticket est de 6.90 euros
L’assurance scolaire est de 9.05 euros par an.

6) Divers :
ATTENTION NOUVEAUTE : LA CARTE MULTIPASS EST REMPLACEE PAR LA CARTE JEUN’EST.
TOUS LES ELEVES DOIVENT S’INSCRIRE SUR LE SITE SUIVANT : www.jeunest.fr. Le jour de la rentrée
votre nouvelle carte vous sera demandée afin de régler la bourse aux livres. A défaut, la cotisation sera réglée par
chèque :
Seconde
Première
Terminale

:
:
:

100.00 €
80.00 €
80.00 €

Aucun livre ne sera remis sans la carte Jeun’est ou chèque.
Les manuels scolaires seront distribués le jour de la rentrée sur les deux sites.
Tél : Site de Forbach : 03 87 85 45 23
Site de Freyming-Merlebach : 03 87 04 43 87

SUR LE SITE DE FORBACH :
Les entrées et sorties des élèves se feront au PORTAIL AVENUE PASSAGA
SUR LE SITE DE FREYMING MERLEBACH :
Les entrées et sorties des élèves se feront au Portail côté Parking

