Dieuze le 13/07/2022

Chers Parents, Chers élèves,
Le temps des vacances est arrivé, temps de repos bien mérité.
Pour certains c’est le grand pas vers le monde professionnel ou des études supérieures et nous leur
souhaitons de s’y épanouir.
Pour les autres, vous trouverez ci-joint la circulaire de rentrée 2022 afin de la préparer au mieux.
En attendant, bonnes vacances à tous, pour aborder la rentrée motivé et investi dans le projet qui est le sien.
JB Caen
Chef d’établissement

1. Organisation de la rentrée : Jeudi 1er septembre

Site de Dieuze :
-

Pour les classes de 3ème , 2nd bac pro, 1ère année CAP PSR et Coiffure : de 8 à 12h. Accueil des élèves
par les professeurs principaux : Visite des locaux, emploi du temps, consignes de rentrée.
13h début des cours selon l’emploi du temps.

-

Pour les classes de BTS 1 et 2, Terminales bac pro, 1ères bac pro et 2ème année CAP PSR et Coiffure :
de 10h à 12h : Accueil des élèves par les professeurs principaux.
13h début des cours selon l’emploi du temps.
Pour la section coiffure se munir des affaires de TP.

-

Pour les Mentions coiffure: Cette année les cours se dérouleront les mercredis et jeudis.
Rentrée le jeudi 1/09 de 10h à 12h avec le professeur principal
Début des cours selon l’emploi du temps dès l’après-midi, aussi pensez à prendre votre matériel de
coiffure.

Site de Freyming :
-

Pour les CAP coiffure :
CAP 1ère année et 2ème année : 14h à 16h Accueil des élèves par les professeurs principaux.
Pensez à prendre votre matériel de coiffure.
Début des cours selon l’emploi du temps dès le 2/09.

-

Pour la classe de Mention coiffure : Rentrée le jeudi 1/09 de 14h à 16h avec le professeur principal.
Cette année les cours se dérouleront les mardis et jeudis.
Pensez à prendre votre matériel de coiffure.

Site Metz : sur le site Anne de Méjanes
- coiffure CAP 1ère année : 9 à 12h et 13 à 16h Accueil des élèves par le professeur principal : visite,
consignes de rentrée, emploi du temps.
Début des cours selon l’emploi du temps à partir du 2/09

Infos pratiques pour tous :
- Les élèves doivent se munir uniquement d’un cahier de textes et de quoi écrire. Chaque professeur donnera
sa liste de matériel à avoir pour le prochain cours.
- Pour ceux qui ne l’auraient pas jointe au dossier, l’attestation d’assurance Responsabilité civile avec dates
de validité est à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.
- le lycée est passé en 4.0. Cette année ce sont l’ensemble des élèves entrants dans l’établissement qui seront
dotés d’ordinateur par la Région grand EST (cf charte donnée avec les dossiers d’inscription). La distribution
se fera fin septembre.
- Pour les transports scolaires : établir la carte de bus sur le site fluo 57

2. Organisation de l’établissement site de Dieuze :
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 17h joignable au 03.87.86.04.86
Responsable de la vie scolaire : Mme Broquard Céline
Surveillantes : Mmes Cante, Dobano, Fontaine et Marchal
Secrétariat : Mme Padou Isabelle
Comptabilité et service des bourses : Mme Romain Sandrine ligne directe : 03.87.86.50.12

Vous pourrez prendre connaissance de toutes nos informations et suivre le travail scolaire de votre enfant par
le biais d’ECOLE DIRECTE (attention : les codes sont identiques à l’an dernier).
Pour les nouveaux parents les codes vous parviendront par courrier prochainement. Les nouveaux élèves
quant à eux recevront leurs identifiants (différents de ceux des parents) dès la rentrée.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous remercions de la confiance que vous nous accordez en
inscrivant votre enfant dans notre établissement.
Restant à votre disposition.
Recevez Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Le Chef d’Etablissement : JB Caen
et l’ensemble de l’équipe pédagogique

