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Le BLI   

      

14 septembre – 27 septembre 2020   N° 2   
 

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

aux élèves après la troisième semaine suivant la rentrée scolaire. Les 

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

 

2. 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, qui aura lieu à partir du 1er octobre.  

 

3. PLATEFORME ATRIUM, LOGICIEL DE 

SUIVI « EDUCHORUS » : 
Des courriers explicatifs comportant des identifiants et des codes 

ATRIUM et EDUCHORUS vont être envoyés aux parents d’élèves. 

Le logiciel « Educhorus » permet aux parents, depuis la plateforme 

ATRIUM, d’accéder en temps réel au suivi de leur enfant (présence 

aux cours, retards, notes, cahier de textes…). Les élèves disposent 

aussi de codes qui leur permettent d’accéder aux fonctionnalités de ce 

logiciel. Les parents dont les enfants étaient déjà inscrits l’an dernier 

doivent pour Educhorus utiliser leurs anciens codes.  

Nous rappelons que des SMS sont envoyés chaque jour aux familles 

dont les enfants sont absents du lycée, sur le téléphone portable du 

premier responsable (= saisi en tant que tel sur la fiche de 

renseignements remise à l’inscription).  

IMPORTANT : si vous devez changer de numéros de téléphone en 

cours d’année, et notamment de numéro de téléphone portable vous 

veillerez à nous transmettre les nouveaux numéros. 

 

4. TESTS DE POSITIONNEMENT POUR LES 

SECONDES BAC PRO ET LES PREMIERE 

ANNEE DE CAP : 
Ces tests seront organisés entre le 14/09 et le 02/10 sur un créneau 

horaire qui sera indiqué aux élèves de chacune des classes. 

 

5. TRAITEMENTS MEDICAUX, USAGE DES 

MEDICAMENTS : 
Nous rappelons aux élèves qu’ils doivent signaler au service 

médical du lycée tout traitement en lien avec une pathologie 

nécessitant la prise de médicaments en journée. Pour tout 

traitement vous devez être en possession de la prescription médicale. 

Il est rappelé que les médicaments sont des produits dangereux 

qui ne sont administrables que sur ordonnance médicale 

personnelle (ils ne peuvent pas être utilisés par une autre personne 

que celle à qui ils ont été prescrits). 

 

6. ELEVE MALADE / AUTORISATION DE 

SORTIE DE L’ETABLISSEMENT : 
Nous rappelons (cf. le règlement intérieur) qu’en aucun cas un élève 

malade ne doit quitter l’établissement pendant ses heures de 

cours sans autorisation de l’infirmière. En cas d’absence de 

l’infirmière l’élève malade se rendra chez le CPE qui prendra la 

décision adaptée. Une décharge doit être remplie et signée à la vie 

scolaire, dans tous les cas avant la sortie de l’élève, par l’élève s’il est 

majeur, par sa famille qui vient le chercher lorsqu’il est mineur (R.I. 

chap. IV A/). Merci. 

7. SECURITE DES 2-ROUES + + + , 

INTERDICTION DE SE GARER  DANS 

L’ENCEINTE DU LYCEE: 
Nous rappelons que le port des gants  (et du casque –qui doit être attaché!-) 

par le conducteur et le passager est obligatoire sur tout deux-roues motorisé 

(ainsi que sur les trois-roues et les quadricycles). Ils doivent être homologués 

CE. Leur non-port entraîne une amende de 68 € et une perte d’1 point sur le 

permis. Un gilet réfléchissant doit aussi être à la disposition du conducteur. 

Par ailleurs nous recommandons aux utilisateurs de tous les deux-roues 

d’attacher leur véhicule avec un antivol solide, de type U, y compris au lycée, 

pour éviter les vols.   

Nous leur rappelons qu’ils ne doivent pas chevaucher leur véhicule dans 

l’enceinte du lycée, et que les deux-roues motorisés ne peuvent être 

démarrés qu’au-delà du trottoir situé devant l’établissement. Nous leur 

demandons aussi de ne pas emprunter la voie d’entrée du lycée à contre-

sens, et de ne pas effectuer d’exercices périlleux du type « roue-arrière » 

(!), toujours pour leur sécurité. Des contrôles de police pourront être effectués. 

Att : LES ELEVES QUI NE RESPECTENT PAS LE CODE DE LA ROUTE 

SE VERRONT REFUSER L’ENTREE DE LEUR VEHICULE.  

 

8. SAMEDI 3 OCTOBRE SALON STUDYRAMA- 

ORIENTATION, A MARSEILLE :  
Au Dôme, 48 avenue de Saint Just, 13004 Marseille.  

Vous pourrez obtenir des informations sur les grandes écoles, les 

formations sur l’art, la mode et le design, les formations liées à la 

santé, le paramédical et le social. 

Informations sur www.studyrama.com 

 

9. Le « 119 », ALLO ENFANCE EN DANGER : 
Composer le « 119 » permet de contacter des professionnels 

mandatés par l’Etat pour dénoncer des actes mettant des enfants en 

danger. Ce service gratuit fonctionne 24 H/24 et 7 Jours / 7.  Vous 

pouvez aussi signaler ces faits ou vous renseigner sur 

www.allo119.gouv.fr 

 


