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Le BLI   

      

1er septembre – 13 septembre 2020   N° 1   
 

Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est immédiatement disponible sur la page d’accueil du site, et les anciens numéros sont 

consultables  dans la rubrique «Actualités», rubrique «Bulletin Lycéen d’Information».  

Pour transmettre une information par ce bulletin s’adresser à M. Meynard, CPE. 

 

 
                  

1. PLANNING DE RENTREE, DEMI-PENSION, 

INTERNATS : 
La rentrée des élèves de 2de CAP (= 1ère année de CAP : 

SREEP/SEB/SCH) aura lieu mardi 1er septembre à 9h (fin des cours 

à 16h30).  

La rentrée des élèves de 3PA2P (ex dénomination : UP2A) aura lieu 

mardi 1er septembre à 9h30 (fin des cours à 12h30). 

La rentrée des élèves de 2de Bac Pro (SPMN, SPERA) et de 2de 

BMA (SBMA) aura lieu mardi 1er septembre à 13h30 (fin des cours 

à 16h30). 

La demi-pension sera opérationnelle pour eux dès ce jour.  

Les internes seront hébergés le soir même dès 17h00 à l’internat du 

lycée des Calanques (89, traverse Parangon). Les internes affectés à 

l’internat du lycée Jean Perrin (74, rue Verdillon) l’intègreront 

mercredi 2 septembre de 15h à 17h. Les internes veilleront à s’être 

munis du trousseau nécessaire à cet hébergement (cf. leur dossier 

d’inscription). Les parents seront accueillis au lycée des 

Calanques mardi 1er à 17h pour une présentation de l’internat. La 

présence des parents (pour les jeunes mineurs) est obligatoire à 

l’intégration dans les internats pour réaliser l’état des lieux. 
Ces classes de 2de (pas les 3PA2P) seront accueillies aussi en cours 

mercredi 2 septembre de 8h30 à 12h30 pour poursuivre leur rentrée. 

La rentrée des élèves de terminale CAP (TCH/TREEP/TEB) aura 

lieu jeudi 3 septembre à 9h (fin des cours à 16h30).  

Les élèves de CAP en 1 an (EBE54, MARSO, MI54) seront 

accueillis ce même jour à 10h. Les élèves de premières Bac Pro et  

BMA (PPMN, PPERA, PBMA) seront accueillis à 13h30, ceux de 

terminales Bac Pro et BMA (TPMN, TPERA, TBMA)  à 14h30. 

Pour toutes ces classes les cours se termineront à 16h30. Elles seront 

également accueillies vendredi 4 septembre de 8h30 à 15h30 pour 

poursuivre leur rentrée. 

 

2. REUNION PARENTS/PROFESSEURS  

VENDREDI 11 SEPTEMBRE A 17H30 : 
La proviseure et les équipes pédagogiques accueilleront dans notre 

lycée tous les parents des nouveaux élèves pour une réunion 

d’information.  

 

3. ORGANIGRAMME DU LYCEE : 
Mme Hamm est la proviseure du lycée. Pour prendre rendez-vous avec elle 

vous voudrez bien contacter son secrétariat (Mme Guibert). 

Mme Nobile est la gestionnaire. Vous pouvez la contacter ou contacter son 

secrétariat (Mme Ambrosino) pour les questions d’ordre financier. 

M. Varéla est le directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques (DDFPT, ex chef des travaux), principal référent pour les 

enseignements professionnels et les stages en entreprise. 

M. Meynard est le conseiller principal d’éducation (CPE), responsable avec 

les assistants d’éducation (bureau de la vie scolaire) des questions relatives à 

la scolarité des élèves. 

Mme Trocquemé est la documentaliste, responsable du C.D.I. (centre de 

documentation et d’information). 

Mme Gauthier est l’infirmière. Vous pouvez la contacter pour toute question 

relative à la santé de votre enfant. 

Mme Logette est l’assistante sociale. Présente le jeudi matin elle peut 

conseiller et apporter de l’aide aux élèves et à leurs parents. 

M. Le Moal est notre psychologue Education Nationale référent pour 

l’orientation. Il est présent au lycée une demi-journée par semaine. Les élèves 

et les parents peuvent venir le consulter après rendez-vous pris à la vie 

scolaire. Il est aussi disponible au Centre d’Information et d’Orientation 

(CIO),  36 bd Barral, Marseille 8ème. 

Mme Bouzid est la représentante de la MLDS (Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire), joignable au Lycée Professionnel  Frédéric Mistral.  

 

4. QUART D’HEURE LECTURE : 
Depuis trois ans les élèves doivent chaque jour (de 14h15 à 14h30 

généralement) cesser toute activité pour effectuer ¼ d’heure de lecture 

silencieuse sur un livre personnel. Ce dispositif, déjà adopté dans d’autres 

établissements rapproche tous les partenaires de l’école et contribue à 

développer la culture, la maîtrise de soi ainsi que la maîtrise de la langue. 

 

5. CERTIFICATS DE SCOLARITE : 
Trois certificats de scolarité à destination des familles seront fournis aux 

élèves avant la troisième semaine suivant la rentrée scolaire. Les dossiers 

d’inscription devront être complets, et les élèves assidus. 

 

6. VISITES MEDICALES POUR LES MINEURS 

DE PLUS DE 15 ANS : 
Les mineurs de plus de 15 ans qui s’inscrivent au lycée doivent avoir passé 

une visite médicale de dérogation auprès du médecin scolaire les autorisant à 

travailler sur  machine dangereuse. Les moins de 15 ans n’ont pas 

l’autorisation d’accéder à ces machines. Un planning des visites va être remis 

aux professeurs principaux. Les élèves devront obligatoirement être munis de 

leur carnet de santé le jour de la visite.  

 

7. CARNETS DE CORRESPONDANCE: 
Fournis par la Région ils sont remis aux élèves en début d’année. Le 

règlement intérieur du lycée, qui doit être signé par les élèves et leurs 

responsables y est joint. Les élèves doivent toujours en être munis dans le 

lycée. On y trouve aussi les classiques billets destinés à justifier les absences 

et les retards, ainsi que des informations très utiles sur tous les services 

utilisables par les lycéens (transports, plateforme ATRIUM, e-Pass Jeunes, 

Pass-Santé Jeunes, Parlement régional de la Jeunesse…).  

 

8. TRANSPORTS A MARSEILLE : 
Ils sont assurés par la RTM (Régie des Transports Métropolitains). Vous 

trouverez des informations sur les transports sur www.rtm.fr et 

www.lepilote.com, ainsi que dans le métro. Et sur l’application pour 

smartphone dédiée. Une navette maritime, assure les transports entre le port 

de l’Estaque, le Vieux Port, la Pointe Rouge (située à ¼ d’heure à pied du 

lycée) et le port des Goudes, entre avril et septembre. Cf. www.rtm.fr/navette-

maritime 


