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Le BLI   

      

11 octobre – 23 octobre 2021    N° 4   
 

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. ELECTION DES REPRESENTANTS DES 

ELEVES AU CONSEIL DE LA VIE 

LYCEENNE (CVL) ET AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 
Au CVL : BARHOUMI Rayane (sans suppléant)(2CAP2 REEP),  

PUGLISI Lorenzo (sans suppléant)(PMN), CAMPIGLI Théo (sans 
suppléant)(TMN) avaient l’an dernier été élus pour 2 ans.  

Sont élus cette année pour 2 ans : CIMO Axel 2CAP2 REEP, 

AGUILAR Raphaël 1CAP2 EBE, WASSOUF Sarah (SMAM), 

HUYNH Antonin (SMAM), NIAKATE Mélia (SMAM). 
Le  CVL recueille des idées destinées à améliorer la vie des élèves 

au lycée. Ces idées peuvent donner lieu à des actions. Les plus 

importantes, notamment celles impliquant des dépenses doivent être 

soumises au Conseil d’Administration pour être mises en œuvre. 

ECO DELEGUES: deux élèves éco-délégués parmi les membres du 

CVL seront élus, sur la base du volontariat lors de la réuniopn du 

premier CVL. Ils pourront participer activement à la mise en oeuvre 
du développement durable dans le lycée. À travers cette élection et 

des projets éco-responsables menés toute l'année, les élèves 

deviennent ainsi acteurs à part entière pour faire des établissements 

des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les axes possibles de ces projets sont la 

limitation de la consommation d'énergie, la protection de la 

biodiversité, la fin du gaspillage alimentaire, la réduction et le tri des 

déchets. Les élèves intéressés par la fonction peuvent s’adresser à M. 
Meynard. 

Au CA : WASSOUF Sarah (SMAM), GUIBERT Melvin (TERA), 

HUYNH Antonin (SMAM), NIAKATE Mélia (SMAM) 

représenteront les élèves cette année. 

 

2. CAMPAGNE DE BOURSES SCOLAIRES : 
Les dossiers doivent avoir été déposés au Secrétariat de direction au 

plus tard lundi 18 octobre. 

 

3. INSCRIPTION AUX EXAMENS AU RETOUR DES 

VACANCES D’AUTOMNE: 

Elle se fera sous la supervision du Secrétariat de Direction. 

 

4. CLUB MUSIQUE POUR LES ELEVES : 
il fonctionne le mercredi de 13h à 15h depuis la mi-septembre, et 
permet de jouer tous les styles de musique. Les inscriptions se 

prennent auprès de M. Ménard, professeur d’anglais. 

 

5.  PLATEFORME ATRIUM, LOGICIEL 

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

envoyés aux parents d’élèves des élèves entrants en début d’année. 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 ATRIUM et Educhorus utiliser 

leurs anciens codes. Les familles qui ne disposent pas des codes doivent 

prendre contact avec le CPE. 

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. 

 

6. DISTRIBUTION DE TABLETTES 

NUMERIQUES AUX ELEVES : 
Les élèves entrant au lycée vont les prochains jours recevoir une 

tablette numérique à usage pédagogique fournie par la Région, 

accompagnée d’un contrat liant le Conseil Régional et la famille et  

comportant le numéro de la tablette. Elles seront conservées toute 
leur scolarité.  

7.  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 (cf. le BLI3). ATT. : l’attestation de recensement 

est notamment indispensable pour s’inscrire aux examens, y compris aux 

certifications intermédiaires.  

 

8. LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT: 
Une cellule anti-harcèlement existe au lycée, composée de 

personnels volontaires (cf. l’affichage à la vie scolaire). Vous pouvez 
la saisir si vous constatez tout acte de harcèlement scolaire. Une boîte 

aux lettres est aussi à votre disposition à l’entrée du bureau de 

l’infirmière. Un service gouvernemental est joignable par téléphone 

au 3020 et sur www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
 

9. CITE DES METIERS, ORIENTATION :  
La Cité des Métiers est située au 10 rue des Consuls, 13002 Marseille (tel : 

04 96 11 62 70). Vous y trouverez, en complément des services fournis par 

l’ONISEP, les CIO et le psychologue de l’Education Nationale présent au 

lycée le mardi après-midi (rendez-vous à prendre auprès du service de vie 

scolaire) des informations sur les métiers, la vie professionnelle et 

l’orientation.  Le site www.citedesmetiers.fr est à votre disposition. 

 

10. PASS CULTURE : 
mission de service public portée par le Ministère de la Culture ce dispositif 

permet d’avoir accès, l’année de ses 18 ans, à une application informatique 

sur laquelle le jeune dispose de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et 

réserver des propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, 

concerts, théâtre, musées, abonnements numériques…). Informations sur 

www.pass.culture.fr 
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