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Principe de fonctionnement du service d’hébergement les dimanche-soir
(à partir du dimanche 11 septembre)

1- Un nombre limité de places ouvertes

L’accueil  des élèves internes le  dimanche soir est un nouveau service offert  aux familles.  Il  s’adresse

exclusivement aux élèves dont le domicile est éloigné de l’établissement scolaire et lorsque les transports

en commun sont difficilement compatibles avec une arrivée pour 8h00, au lycée, le lundi matin.

Pour des raisons d’encadrement, l’effectif accueilli est limité à 30 garçons et 30 filles (2 dortoirs ouverts, sur

4). Si le nombre de candidatures oblige à un arbitrage, les deux critères sont – dans l’ordre – l’éloignement

et l’âge de l’élève (une priorité étant accordée aux plus jeunes).

2- Un engagement de présence

La  présence  ne  peut  être  optionnelle  ou  épisodique.  Elle  est  de  règle,  tous  les  dimanches.  En  cas

d’absence – exceptionnelle - la famille s’engage à en informer l’établissement, par mail  exclusivement,

avant le dimanche soir, 20h (adresse : viescolaire.mondon@ac.nancy-metz.fr).

3- Modalités pratiques

L’arrivée est possible entre 20h et 21h. Plus d’entrée autorisée après cette heure.

Il n’y a pas de repas servi le dimanche soir. Le petit déjeuner est servi normalement, le lundi matin.

4- Conditions financières

Les tarifs du service d’hébergement sont fixés par la Région Grand’Est (donnés ici à titre indicatif).

Pour 4 nuitées/semaine : 1530,72 euros

Pour 5 nuitées/semaine :  1631,52 euros (avec dimanche soir)

Comment demander l’hébergement le dimanche-soir ?
Candidatures jusqu’au jeudi 08 septembre

Merci d’adresser votre demande par mail aux adresses suivantes :

marie.becquel@ac-nancy-metz.fr et dominique.lormant@ac-nancy-metz.fr

Sur votre message doivent figurer :

- Le Nom, le prénom et la classe de votre enfant ;

- La localité (et département) de domicile (si double domiciliation, préciser les deux localités)

- Toute information complémentaire permettant d’appuyer votre demande

Nous vous indiquerons en retour notre décision. Attention : n’anticiper pas la réponse !

mailto:dominique.lormant@ac-nancy-metz.fr
mailto:marie.becquel@ac-nancy-metz.fr
mailto:viescolaire.mondon@ac.nancy-metz.fr

