
Lycée Professionnel G. Poinso-Chapuis   49, Traverse Parangon   13008 Marseille      Année 2020 / 2021 
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr        

 04 91 16 77 00 (standard)     04 91 16 77 04     ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Le BLI   

      

7 décembre – 19 décembre   N° 7   
 

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 7 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.  
Les professeurs principaux et les familles pourront rentrer en contact 

par téléphone, via ATRIUM ou internet pour des rencontres 

individuelles destinées à faire le point sur la scolarité de leur enfant 

depuis le début du trimestre. Le bulletin trimestriel leur sera alors 

remis. Les familles qui ne se sont pas déplacées le recevront par voie 

postale.  

 

2. DEUX ECO-DELEGUES AU LYCEE : 
Eléna KOTARAN, élève de TPERA, et Lorenzo PUGLISI, élève 

de SPMN, se sont proposés lors de la réunion du Conseil de la Vie 

Lycéenne du mardi 1er décembre (cf. le compte-rendu affiché devant 

le bureau de la vie scolaire) comme éco-délégués du lycée. Ils 

relaieront donc les initiatives et projets relatifs au développement 

durable.  

3.  PASSAGE DE L’ASSR2 MERCREDI 9 

DECEMBRE A 13H30: 
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.  

Après les trois séances de préparation qui leur ont été proposées (voir 

les BLI précédents) les élèves de seconde passeront l’examen 

mercredi 9 décembre à 13h30, comme convenu (cf. le courrier 

adressé aux familles à la mi-novembre). 

Rappel : le site www.eduscol.education.fr/education-securite-

routiere.fr constitue un complément indispensable pour se préparer à 

l’examen, en plus des livrets qui ont été remis aux élèves (disponibles 

aussi à la page d’accueil du site internet du lycée, rubrique « vie du 

lycée », puis « sécurité routière »). 

 

4.  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. 

5. 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.  

 

6. OBJETS CONFECTIONNES : 
Nous rappelons qu’il est possible d’acheter çà tout moment les 

travaux réalisés par nos élèves. Ils sont exposés dans la vitrine du 

hall. Les meubles, marqueteries et travaux de tapisserie, souvent 

d’une jolie facture, sont vendus à des tarifs préférentiels.  

Pour tout renseignement veuillez vous adresser au service 

d’intendance. 

 

7. PASS SANTE JEUNES 
Le chéquier "PASS Santé Jeunes" vous permet d'accéder de façon 

autonome, confidentielle et gratuite à un ensemble de prestations 

médicales concernant la prévention et l'accès à la contraception.  

Les coupons sont des moyens de paiement pour toute prestation de 

santé relevant du chéquier PASS Santé Jeunes. Ceci vous dispense de 

présenter votre carte vitale et, le cas échéant, votre carte mutuelle. 

Avant toute utilisation du chéquier PASS Santé Jeunes, assurez-vous 

que le professionnel de santé de votre choix accepte les coupons pour 

le paiement de la prestation médicale. 

Pour toute information vous pouvez contacter le service compétent 

de la Région au 04 88 73 80 00, et consulter sur www.maregionsud.fr 

la rubrique « Pass Santé Jeunes ». Vous pouvez télécharger le 

chéquier sur le site. 

 


