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Le BLI   

      

31 mai – 13 juin 2021    N° 16   
 

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. CONSEIL DE CLASSES : 
Jeudi 27 mai : 17h, PPMN. Date reportée. 

Vendredi 28 mai : 14h, 3PA2P 

Lundi 31 mai : 13h45, PBMA; 14h30, PPERA; 16h, TPERA; 17h, TBMA. 

Mardi 1er juin : 13h30, TREEP; 15h, TCH; 16h, TEBE 

Jeudi 3 juin : 10h30, SPMN; 13h30, SREEP; 15h, SEBE; 16h30, TPMN 

Lundi 7 juin : 10h30, SBMA 

Mardi 8 juin : 8h30, EBE54; 9h30, MI54 ; 10h30, MARSO, 13h30, SPERA; 

15h, SCH. 

Les absences devront avoir été régularisées et présentées à la Vie scolaire au 

plus tard 48h avant la tenue du conseil. Merci. 

 

2. REINSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS : 
Les élèves de seconde et de première qui passent dans la classe 

supérieure en septembre prochain se sont vus remettre un dossier de 

réinscription en classe en mai. 

Ils nous enverront ou nous remettront leur dossier correctement 

rempli par leurs responsables et avec toutes les pièces demandées 

après leur conseil de classe (qui validera l’autorisation de passage 

dans la classe supérieure), le 8 juin au plus tard. Toutes les factures 

de demi-pension et d’internat de l’année devront avoir été payées. 

Cas des diplômés : nous rappelons que les élèves déjà diplômés ou 

prochainement diplômés qui désirent poursuivre des études au 
lycée pour préparer un autre diplôme (Bac Pro, BMA, CAP en 1 an -

ébéniste, marqueteur, sculpteur, menuisier-installateur-) doivent en 

faire la demande dès aujourd’hui pour être sélectionnés en 

remplissant un formulaire de pré-inscription disponible auprès du 

secrétariat de la proviseure. Pour les candidats extérieurs au lycée ce 

formulaire peut être demandé en écrivant à l’adresse : 

ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr. Il devra être retourné complété 

avec une lettre de motivation, une copie de leur diplôme ou le relevé 

de notes ainsi qu’une copie des trois derniers bulletins de notes de 

leur dernière scolarité. 

Inscriptions des élèves de 3ème: nous inscrirons les élèves qui 

s’inscrivent en seconde après la publication des affectations par 

AFFELNET à partir du mardi 29 juin après-midi. Nous joindrons 

les familles pour leur demander de venir inscrire leur enfant à des 

dates qui seront précisées dans le prochain bulletin lycéen. 

 

3. PLACES EN INTERNAT : 
Nous disposons d’un certain nombre de places en internat (au lycée agricole 

des Calanques et au lycée Jean Perrin), réservées aux élèves domiciliés hors 

de Marseille (une présentation des deux internats est consultable sur les sites 

des lycées). La demande d’hébergement doit être renouvelée chaque année. 

Les parents intéressés par l’internat doivent nous le faire savoir dès 

l’inscription de leur enfant via un formulaire qui leur sera fourni. Le dossier 

de réinscription à l’internat du lycée Jean Perrin doit nous être rendu 

impérativement avant le 15 juin. 

IMPORTANT : un élève ne peut être (ré)inscrit à l’internat que si ses 

factures de l’année précédente ont été acquittées. Par ailleurs pour tout élève 

interne un adulte correspondant domicilié à Marseille ou à proximité doit être 

choisi par la famille.  

 

4. RETOUR DES LIVRES, TOUTES CLASSES : 
Avant la fin de l’année tous les livres empruntés doivent être 
rapportés au CDI, pour éviter qu’ils ne soient facturés. Merci. 

 

5. DEMANDER UNE BOURSE DE LYCEE : 
Si vous voulez faire une demande de bourse pour votre enfant actuellement 

non boursier  et scolarisé en 3ème en collège ou en lycée public vous devrez 

vous connecter sur le portail www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee 

du 17 mai au 6 juillet (demande papier) ou effectuer une demande en ligne du 

26 juin au 6 juillet. En tant que parent d’élèves vous pourrez ainsi : 

- faire une demande pour chacun de vos enfants scolarisés en lycée public ou 

EREA 

- récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l’instruction de la 

demande sans joindre de pièces justificatives  

- connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.     

 

6.  RESULTATS DES EXAMENS : 
Les résultats seront affichés au lycée. Ils seront disponibles à compter du 

mardi 6 juillet 2021. Les oraux de rattrapage du baccalauréat professionnel 

auront lieu du 7 au 9 juillet 2021.  

Les résultats des examens seront également publiés sur le site Cyclades et 

consultables à l’aide de l’identifiant et du mot de passe remis avec votre 

convocation. D’autres sites, comme https://www.admis-examen.fr/, peuvent 

aussi être utilisés. 

 

7.  PARCOURSUP : PHASE D’ADMISSION  
DU 27 MAI AU 16 JUILLET 

Depuis le 27 mai vous pouvez consulter les réponses des formations du 

supérieur auxquelles vous avez postulé. Vous devez répondre aux 

propositions dans les délais indiqués. Informations : www.parcoursup.fr 

 

8. NOUS RECHERCHONS UN SERVICE 

CIVIQUE POUR 2021-2022 : 
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 

général, ouvert aux 16-25 ans. Il offre la possibilité de s'engager pour une 

durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général, par exemple dans un 

établissement scolaire. Il est indemnisé. Pour toute information et pour 

candidater vous pouvez consulter www.service-civique.gouv.fr 

 

9. LE DISPOSITIF FIL SANTE JEUNES : 
Le Fil Santé Jeunes est un dispositif de prévention répondant à distance aux 

questions de santé physique, mentale et sociale que se posent les jeunes de 12 

à 25 ans. L'activité d'écoute, d'information et  d'accompagnement est réalisée 

au téléphone, à l'aide d'un numéro vert (0 800 235 236), et sur Internet 

(www.filsantejeunes.com). 


