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Le BLI   

      

13 septembre – 26 septembre 2021    N° 2   
 

Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est envoyé aux parents d’élèves via ATRIUM et est immédiatement disponible au bas de la page 

d’accueil de notre site internet. Les anciens numéros sont consultables dans la rubrique «Actualités» (à gauche, page d’accueil), à la 

rubrique «Bulletin Lycéen d’Information». Pour transmettre une information par ce bulletin veuillez vous adresser à M. Meynard, 

CPE. 

 
 

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

élèves dans le courant de la troisième semaine suivant la rentrée scolaire. Les 

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

 

2. 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. 

 

3. 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). 

 

4. PLATEFORME ATRIUM, LOGICIEL DE 
SUIVI « EDUCHORUS » : 

Des courriers explicatifs comportant des identifiants et des codes 

ATRIUM et EDUCHORUS vont être prochainement 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.  

La plateforme ATRIUM permet aux parents d’échanger avec les 

professeurs. 

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. 

 

5. 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 pour 

transmission aux familles. Les élèves devront obligatoirement être 

munis de leur carnet de santé le jour de la visite.  

 

6. JOURNEE DU PATRIMOINE : VISITE DU 

PORT DE L’ANSE DE LA RESERVE SAMEDI 

18 SEPTEMBRE 
En tant que Délégataire de Service Public la CCI Marseille Provence 

ouvrira au public le Port de l’Anse de la Réserve, situé à l’extrémité 

du Vieux Port  dans le cadre des Journées européennes du 

Patrimoine 2019 samedi 21 septembre 2019 de 10h à 17h. 

Notre lycée y sera représenté par des professeurs et des élèves. 
Un atelier participatif permettra aux visiteurs de découvrir nos 

formations. 

 

7. ASSISTANTE SOCIALE, PSYCHOLOGUE 

EDUCATION NATIONALE : 
Madame Logette, assistante sociale peut vous recevoir le mardi 

après-midi, sans rendez-vous. 

Monsieur Le Moal, psychologue EN peut vous recevoir le jeudi 

après-midi, notamment pour tout questionnement lié à l’orientation, 

après rendez-vous pris à la vie scolaire. Il est aussi joignable au CIO 

(Centre d’information et d’orientation), 36 rue Barral (13008), tel : 

04 91 79 10 20. 

 
8. E PASS JEUNES : 

L’e-PASS JEUNES, mis en place par la Région Sud permet, depuis 

2017 de  favoriser l’accès à la culture et au sport, des jeunes de 15 à 

25 ans scolarisés sur le territoire régional*.. 

Vous pouvez demander votre carte e-PASS JEUNES afin de 

bénéficier de 80 € de bons d’achat pour se rendre au cinéma, acheter 

des livres, assister à des spectacles et pratiquer une activité sportive. 

Ils peuvent également profiter de nombreux Bons Plans sur tout le 

territoire régional. 

Une interconnexion (application) depuis Atrium a été mise en place 

afin de faciliter l’inscription des jeunes. 

Pour rappel, les enseignants peuvent également se saisir de l’e-PASS 

JEUNES à hauteur de 10 € par élève pour financer des sorties 

scolaires. 

Informations sur www.e-passjeunes.maregionsud.fr, l’affichage et 

sur les prospectus disponibles à la vie scolaire. 
 


