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Le BLI   

      
 

17 octobre 2022 – 6 novembre 2022    N° 4   
 
Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est envoyé aux parents d’élèves via le logiciel PRONOTE 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. RECTIFICATIF : NOUVELLES DATES DES 
REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS  

Jeudi 20 octobre à 17h30  les équipes pédagogiques des classes 
d’élèves entrants (1CAP2, 1CAP1, 2de Bac Pro, 2de BMA, 1 
BCP) accueilleront les parents pour répondre à leurs questions. 
 Jeudi 10 novembre seront reçus à la même heure les parents 
des élèves des autres classes (TBCP, 2CAP2, 3BMA3).  
 

2. RAPPEL :  PERMANENCE DE L’ASSISTANTE 
SOCIALE 

Madame Logette assure sa permanence le mardi de 8h45 à 17h. 
Son bureau se trouve à côté de l’infirmerie. Les élèves sont 
reçus sans rendez-vous, les parents sur rendez-vous (appeler le 
07 89 81 36 51). 
 

3. INTERVENTION DU PLANNING FAMILIAL LE 
11 OCTOBRE DERNIER : 

dans le cadre du Comité d’éducation à la santé,  à la citoyenneté et à 
l’environnement Madame Gauthier, infirmière au lycée, a invité le 
Planning familial pour intervenir auprès des classes de SMN, SMAM, 
1BMA3 EBE, 1CAP2 REEP, EBE, CHM et 3 PA2P. 
Chaque classe a été reçue pendant 2 heures, et les interventions ont été 
réalisées sous le mode du théâtre forum. 
 

4. CAMPAGNE DE BOURSES SCOLAIRES : 
Les dossiers doivent avoir été déposés au Secrétariat de direction au 
plus tard jeudi 20 octobre. 
 

5. INSCRIPTIONS AUX EXAMENS AU RETOUR DES 
VACANCES D’AUTOMNE, SAUF POUR LA 2BMA3 
EBE: 

Elles sont réalisées sous la supervision de la secrétaire de direction, 
Madame Guibert. L’inscription au passage du CAP Ebénisterie pour 
les 2BMA3 débutera dès lundi 17 octobre. 

 
6. UN CLUB MUSIQUE POUR LES ELEVES : 

il fonctionne le mercredi à partir de 15h30 depuis la mi-septembre, et 
permet de jouer tous les styles de musique. Veuillez-vous renseigner 
auprès de M. Ménard, professeur d’anglais. 
 

7. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES 
ELEVES AU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 
ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Ont été élus : 
- au C.V.L. :  

comme titulaires l’an dernier pour 2 ans CIMO Axel, PMN (sans 
suppléant), HUYNH Antonin, PERA (sans suppléant), NIAKATE 
Mélia, PERA (sans suppléant(e)).  
Ont été élus pour 2 ans cette année, MONNEY Trésor, 1BMA3 EBE 
(sans suppléant), SOUNA Djihane, SMAM (suppléante ZEGAOUI 
Jenna, SMAM), SOULAIMANA Zalida, SMAM (suppléante 
MIRAGLIA Naïs, SMAM), CAER Anthony, PMN (sans suppléant), 
ZOUGGARI Lucas, PMN (suppléant NICMOUX Vincent, PMN) 
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. 

- au C.A. : 
 HUYNNH Antonin, PERA, ANCELIN DALLE Théodore, 2BMA3 
EBE.   
 

8. ELECTION DE 2 ECO-DELEGUES LORS DU 
PREMIER CVL : 

Lors de la réunion du premier Conseil de la Vie Lycéenne 2 élèves éco-
délégués volontaires, seront élus pour 1 an. Ils pourront participer activement 
à la mise en oeuvre d’actions de développement durable dans le lycée.  
À travers cette élection les élèves peuvent ainsi être acteurs de projets éco-
responsables destinés à les éduquer à la sauvegarde de la biodiversité et à la 
diminution du réchauffement climatique.  
 

9. RAPPEL : LES CARTES NATIONALES DE 
LYCEENS  

La remise des cartes nationales de lycéens a commencé. Ces cartes permettent 
de justifier de son statut de lycéen et d’obtenir des tarifs préférentiels, par 
exemple pour assister à des matchs de football, acheter des places de cinéma, 
rentrer dans des parcs, des bibliothèques municipales assister à des concerts... 
Les élèves absents viendront récupérer leur carte à la vie scolaire. 
 

10. SALONS STUDYRAMA VIRTUELS 
THEMATIQUES DE FORMATIONS : 

Studyrama, dès le mois de novembre, vous propose des formations en 
E-conférences et en replay, du CAP à Bac+6 (voir l’affichage dans le 
hall du lycée). 


