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Lycée Privé 

Emile Metz 

Chers parents, 

Votre fils/fille est inscrit{e) en classe de 7G au LPEM pour l'année scolaire 2021/2022. 

Normalement les cours reprendront vendredi, le 17 septembre 2021 à 08h05 par une 
séance d'information d'une durée d'environ deux heures. 
La direction invite les parents qui le désirent, à attendre leur enfant en prenant une tasse 
de café au restaurant scolaire où des informations supplémentaires leurs seront 
communiquées. 

Afin de vous aider à préparer au mieux la rentrée scolaire, nous vous transmettons ci-joint : 

la brochure eschoolbooks, qui vous indique la démarche à suivre pour obtenir les 
manuels gratuits, 

le mode de fonctionnement du restaurant scolaire 

une lettre du Ministère de l'Education Nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse 
quant aux aides financières pour élèves de familles à revenus modestes 

En ce qui concerne l'horaire habituel 

les cours commencent à 08h05, 

la pause de midi dure de 11 h50 à 12h50 et les cours se terminent à 16h05 
au plus tard. 

les élèves des classes de 7e ne sont pas autorisés à quitter l'enceinte du lycée 
pendant la pause de midi sauf s'ils sont libres l'après-midi. 

Le jour de la rentrée chaque élève recevra l'horaire de sa classe. 

Pour permettre aux nouveaux élèves de 7ème de faire connaissance avec leur nouvelle école, 
les journées du lundi 20 septembre et mardi 21 septembre seront consacrées à l'action« Mir 
léieren eis Schoul kennen ». 

Au cours de ces jours les élèves feront, en compagnie de leur régentes et d'autres 
enseignants, la découverte à la fois des locaux du lycée mais aussi des offres péri
parascolaires à leur disposition. Ils pourront faire connaissance avec la Metzeband, notre 
groupe musical, avec la troupe de scouts « Les Loups blancs », et bien entendu du SePas. 
Nous proposons également une introduction aux outils informatiques. 

Pour lundi, le 20 septembre et afin de bien montrer le fonctionnement de notre restaurant 
scolaire, les élèves dont les cours se termineront à 14h30, se verront offrir un repas de midi. 

En vous souhaitant de bonnes vacances . ..-M_...__vous 
l'expression de nos salutations les meille �\'îive '='1711� 

prions d'agréer, chers parents, 




