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Le BLI   

      

23 novembre – 5 décembre   N° 6   
 

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. CONSEILS DE CLASSES DU PREMIER 

TRIMESTRE, DU 23 NOVEMBRE AU 2 

DECEMBRE : 
Chaque jour ils auront lieu en salle du conseil, de 16h30 à 17h45 

pour le premier, et à 17h45 pour le deuxième, selon le planning 

suivant : 

Lundi 23 novembre : SEBE puis TEBE 

Mardi 24 novembre : SREEP puis TREEP 

Jeudi 26 novembre : SPERA puis SPMN 

Lundi 30 novembre : SCH puis TCH 

Jeudi 3 décembre : TPMN puis PPMN 

Lundi 7 décembre : SBMA. 

Avant les conseils les élèves veilleront à avoir fait justifier leurs 
absences. Merci. 

 

2.  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 de seconde sont préparés les mercredis 18 et 25 

novembre, ainsi que le 2 décembre de 13h30 à 15h30. Un livret de 

préparation leur a été remis. L’examen aura lieu mercredi 9 

décembre à 13h30. Des convocations ont été envoyées aux familles. 

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. 

 

3.  REMISE DES DIPLOMES : 
En raison des conditions sanitaires il n’y aura pas de cérémonie de 

remise des diplômes cette année. Les élèves toujours scolarisés au 

lycée qui ont obtenu un diplôme l’an dernier peuvent venir dès 

aujourd’hui le récupérer auprès de la secrétaire de direction. Les 

anciens élèves prendront rendez-vous auprès du secrétariat de 

direction (tel : 04 91 16 77 00) à compter du 30/11/2020 pour les 

retirer. 

 

4. MINI-STAGES AU LYCEE AU DEUXIEME 

TRIMESTRE POUR LES ELEVES DE 3EME: 
De janvier à avril prochains notre lycée proposera aux élèves de 3ème 

intéressés des collèges de la région des mini-stages d’une demi-

journée destinés à les mettre au contact d’activités pratiques que nous 

proposons dans le cadre de nos formations (ébénisterie, entretien de 

bateaux, charpente de marine, etc…). Ces stages, organisés par le 

DDFPT (chef des travaux) aident les élèves au cours du deuxième 

trimestre de 3ème à élaborer leur projet d’orientation de façon plus 

pertinente (procédure AFFELNET). Les parents intéressés par ces 

mini-stages voudront bien s’adresser au collège de scolarisation de 

leur enfant, lequel, sur notre site, remplira le formulaire de demande 

de mini-stage.  

 

5.  LUTTE CONTRE LE 

HARCELEMENT AU LYCEE : 
Depuis l’an dernier une cellule anti-harcèlement existe au lycée. 

Elle est composée de personnels volontaires qui sont : Mme 

Gauthier, infirmière, Mme Trocquemé, documentaliste, M. Varéla, 

DDFPT, Mme Logette, assistante sociale, M. Meynard, CPE, Mmes 

Pardini, Verdun,  Capy, MM. Bahuaud, Ménard, Abdellache, 

professeurs.  

Vous pouvez la saisir en contactant un de ses membres si vous êtes 

témoin d’un acte de harcèlement scolaire. Une boîte aux lettres 

assurant l’anonymat est aussi à votre disposition à l’entrée du bureau 

de l’infirmière. 

 

6.  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.  

 

7. E-PASS JEUNES POUR LES 

LYCEENS : 
L'e-PASS JEUNES, offert par la Région PACA offre 80 € aux 

lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves 

et étudiants du Sanitaire et du Social, âgés de 15 à 25 ans et 

scolarisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette somme est destinée 

à acheter des livres (28 €), des places de cinéma (12 €), de spectacle 

(10 €), à acheter une première licence sportive (20 €) et à financer 

des sorties scolaires (10 €).  

Informations sur https://e-passjeunes.maregionsud.fr 

 


