
 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2018 

 
 

SECTIONS GENERALES, TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES 
 

 
 

 

CLASSE 

Internes Tous les élèves 

 

 Accueil Internat 

Rue Monplaisir 

Accueil et prise en charge 

des élèves au lycée 

Rue André Malraux 

Début des cours 

(Emploi du temps 

normal) 

Secondes     G&T, 

PRO 

3ème Prépa Pro 

1ère année CAP 
 

Lundi 03 septembre 2018. 

 
17h00: Installation à l’internat 

18h15: Réunion avec CPE, direction 

19h00: Repas 

Lundi 03 septembre 2018. 

08h00 
Mardi 04 septembre 2018. 

08h00 

-Premières  

G&T, PRO 

 
Mardi 04 septembre 2018. 

 
18h15 : Réunion avec la direction 

19h00: Repas 

19h45: Installation à l’internat 

 

Mardi 04 septembre 2018. 

08h00 

 
Mardi 04 septembre 2018. 

10h00 

  

Terminales 

G&T, PRO 

S.TS. 

 

 La restauration scolaire sera ouverte dès le lundi 03/09/18 à 12h00 pour les élèves 2 nde,  

1er année de CAP et 3° Prépa Pro. 

 
Administration et Direction : 

 

   Adresse : 12, rue André Malraux BP 10109  55205  COMMERCY CEDEX 

 - Heures de réception : 09h00 à 12h00 et 13H 00 à 16H 00 

 - Téléphone : 03/29/91/79/00 

 - Fax : 03/29/91/79/01 

              - Adresse e-mail : ce.0550008@ac-nancy-metz.fr 

              - Site : http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-henri-vogt-commercy 

 

Fermeture des bureaux du lycée Henri VOGT : 

 

du Vendredi 13 juillet 2018 à 16h00 au Jeudi 23 août 2018 à 09h00 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                             TSVP 

 



 

FOURNITURES NECESSAIRES POUR LA RENTREE 
 

Les élèves doivent posséder le jour de la rentrée : 
 

- LEURS MANUELS SCOLAIRES : la liste sera à votre disposition lors de l’inscription. 
 

- UN CARNET DE CORRESPONDANCE  dans lequel ils trouveront tous les renseignements dont ils ont        
besoin et qui est l’outil de liaison privilégié entre la famille, les professeurs et l’administration du lycée.    
Ce carnet sera distribué le jour de la rentrée. 
 

- UN CAHIER DE TEXTES ou un agenda individuel où tous les devoirs et leçons doivent être consignés        
par l’élève lui-même, ainsi que l’emploi du temps de la classe.  
 

- UN EQUIPEMENT D’EDUCATION PHYSIQUE : Une tenue adaptée (short et maillot ou jogging), une               
paire de chaussures de sport (pour usage exclusif dans le gymnase) et une raquette de badminton. 
De plus pour les classes de 1ère G&T, une paire de lunettes de piscine, un maillot et un bonnet de bain. 
 

- UNE BLOUSE EN COTON pour les travaux pratiques de Physique, chimie, biologie. 
 
 
 

- Equipement pour les élèves de la SEP. 
 

                    Première Electrotechnique : Boîte à outils, chaussures de sécurité, pantalon,                
blouson (équipement reçu en seconde). 

                      
                    Première Technicien d’Usinage : Boîte à outils, chaussures de sécurité, pantalon,     

blouson (équipement reçu en seconde). 
 
                      Terminale CAP ATMFC : 3 tuniques, 2 pantalons, 1 paire de chaussures de sécurité 

(équipement reçu en première année) . 
 
 

- Trousseau internat : 

   
    Draps, couverture ou couette, oreiller 
 
    Nécessaire de toilette (savon, serviettes, peignoir de bain conseillé)   
 
    1 Paire de chaussons ou mules obligatoire 
 
    1 Cadenas pour la fermeture de l’armoire. 1 cadenas pour le casier 
 
    1 réveil 
 
    1 lampe de chevet     
 

1 protège-matelas forme drap-housse imperméable 90*200 avec bonnets de 20 cm mini   
(matelas épaisseur 19 cm) 

 
 
 

 


