
Metz, le 21 juin 2022

Le Proviseur

à 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

                   Madame, Monsieur,

Votre enfant dans le cadre de sa scolarité au Lycée Hôtelier doit porter une tenue professionnelle spécifique mais
également une tenue de ville inscrite au règlement intérieur de l’établissement.

Vous avez donc à cet effet  reçu une fiche de commande de tenue vous permettant de commander les différents
éléments nécessaires. 

Dans le cadre de la tenue de ville les pièces composant le costume ou le tailleur vous sont proposées de manière
optionnelle  afin  de  permettre  à  chaque  famille  d’acheter  chez  notre  fournisseur  mais  également  chez  un  autre
revendeur de son choix. Cet achat est néanmoins obligatoire et devra respecter les contraintes suivantes : 

- Pantalon, robe ou jupe classique noire ou bleu marine respectant pour les jupes/robes une longueur minimale de
5 cm au-dessus des genoux et une largeur de pantalon de maximum 19-20 cm

- La chemise à prévoir en complément doit être unie et les pulls tolérés pour la période hivernale doivent être
classiques, sans motifs et sans capuches

Dans le cadre de la tenue de service, une blouse blanche et des chaussures noires, basses, classique type mocassins
à lacets pour les hommes ou ballerine pour les femmes sont également proposés de manière optionnelle. Ces pièces
sont également obligatoires mais peuvent être achetées chez le revendeur de votre choix.

Votre enfant a choisi une formation qui impose une tenue adaptée et nous tenons à vous rappeler la nécessité de
respecter cette réglementation qui en cas de non-respect, pourrait remettre en cause la formation de votre enfant et
engendrer un certain nombre de sanctions.

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration dans cette démarche afin que nous puissions ensemble accompagner
votre enfant durant sa scolarité avec la motivation et le sérieux qui devront caractériser cette nouvelle année scolaire. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Le Proviseur,

Jean-Pascal PAILLETTE
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