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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. RESULTATS DES ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES ELEVES: 
Les délégués de classe ont été élus du 16 au 27 septembre.  

Au Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L.) viennent d’être élus pour 2 
ans : EL OUNI Yassine, SREEP (suppléant : LEGHRIBI Ibrahim, 
SREEP), BARHOUMI Rayane, SPMN, PUGLISI Lorenzo, SPMN, 
CAMPIGLI Théo, PPMN (suppléant EPLE Driss, PPMN). 
L’an dernier, avaient été élus pour 2 ans : BONIFAY Dimitri, 
PPERA, KOTARAN Elena, PPERA (suppléante : DALLEST Jewel, 
PPERA), BIZOIRRE Coralie, TPERA, PAGNOD Grégory, TEB.  
Viennent d’être élus les représentants des élèves pour 1 an au 
Conseil d’administration (C.A.).  Il s’agit de EL OUNI Yassine, 
SREEP, CURTIL Alexandre, TREEP, TURKMANI Yacine, TEBE,  
BARHOUMI Rayane, SPMN (suppléant : PUGLISI Lorenzo, 
SPMN), PAGNOD Gregory, TEBE. 
 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONSEIL 

DE LA VIE LYCEENNE : 
Le conseil d’administration (C.A.) se réunira jeudi 5 novembre à 

17h30 en salle de réunion, le conseil de la vie lycéenne (C.V.L.) 
mardi 3 novembre à 12h45. 

Nous rappelons que le  CVL recueille des idées destinées à améliorer 
la vie des élèves au lycée. Ces idées peuvent donner lieu à des 
actions. Les plus importantes, notamment celles impliquant des 
dépenses doivent être soumises au Conseil d’Administration pour 
être mises en œuvre. 
 

3.  ELECTION DE 2 ECO DELEGUES 

LORS DU PREMIER CVL : 
Mardi 3 novembre deux élèves éco-délégués parmi ses membres seront élus, 
sur la base du volontariat. Ils pourront participer activement à la mise en 
oeuvre du développement durable dans le lycée. À travers cette élection et des 
projets éco-responsables menés toute l'année, les élèves deviennent ainsi 
acteurs à part entière pour faire des établissements des espaces de biodiversité, 
à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Les axes possibles 
de ces projets sont la limitation de la consommation d'énergie, la protection de 
la biodiversité, la fin du gaspillage alimentaire, la réduction et le tri des 
déchets. Les élèves intéressés par la fonction peuvent s’adresser à M. 
Meynard. 

 

4. PASSAGE DE L’ASSR2 : 
L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2, 
normalement passée en classe de 3ème est obligatoire pour s’inscrire 
en auto-école et préparer les permis. Les élèves du lycée qui n’en 
étaient pas titulaires et qui ne l’ont pas repassée l’an dernier en raison 
du confinement dû au Covid, et les élèves de seconde nouveaux 

arrivants, qui n’ont pas pu la passer au collège pour la même raison 
ont été recensés. Ils seront munis d’un livret-mémento de 

préparation et seront préparés sur trois séances pour passer 
l’épreuve (de 15h30 à 17h30 les mardis 13 octobre, 3 et 10 

novembre pour les élèves recensés l’an dernier, un peu plus tard 

pour les élèves de seconde, arrivés cette année). Le mémento est 
aussi disponible sur le site du lycée (onglet « Vie du lycée », rubrique 
« sécurité routière »). MM. Meynard, CPE, et Martial, adjoint au 
DDFPT assurent cette formation. 
Le site www.eduscol.education.fr/education-securite-routiere.fr 
constitue un complément indispensable pour se préparer à l’examen. 
 

5.  RECENSEMENT A 16 ANS : 
Les filles et les garçons âgés de 16 ans ont l’obligation de se faire recenser, 
soit auprès de la mairie la plus proche de leur domicile, soit par internet sur le 
site www.service-public.fr. Dans les deux cas ils doivent se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. Pour le recensement par internet il convient 
d’aller dans la rubrique « Papiers-citoyenneté », puis « « Recensement, JDC et 
service national ».  
ATT. : l’attestation de recensement est notamment indispensable pour 

s’inscrire aux examens, y compris aux certifications intermédiaires.  

 

6. CLUB MUSIQUE POUR LES ELEVES : 
il fonctionne le mercredi de 13h à 15h depuis la mi-septembre, et 
permet de jouer tous les styles de musique. Les inscriptions se 
prennent auprès de M. Ménard, professeur d’anglais. 
 

7. CITE DES METIERS, ORIENTATION :  
La Cité des Métiers est située au 10 rue des Consuls, 13002 

Marseille (tel : 04 96 11 62 70). Vous y trouverez, en complément 
des services fournis par l’ONISEP, les CIO et le psychologue de 
l’Education Nationale présent au lycée le mardi après-midi (rendez-
vous à prendre auprès du service de vie scolaire) des informations sur 
les métiers, la vie professionnelle et l’orientation.   
Le site www.citedesmetiers.fr est à votre disposition. 
 

8. TROIS SALONS DE L’ETUDIANT SAMEDI 7 

NOVEMBRE : 
A Marseille, Parc Expo Palais de l’Europe. 
Se tiendront : le Salon Grandes écoles, le Salon Arts, 

communication et numérique, et le Salon Santé, social, 

paramédical et sport. Ils s’adressent aux lycéens, étudiants, ainsi 
qu’aux parents et enseignants. L’inscription/réservation est 
obligatoire, sur www.letudiant.fr. Vous devez télécharger votre 
invitation, qui est strictement personnelle. 


