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Le BLI   

      

9 novembre – 21 novembre   N° 5   
 

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. PASSAGE DE L’ASSR2 : 
L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2, 

normalement passée en classe de 3ème est obligatoire pour s’inscrire 

en auto-école et préparer les permis.  

Les élèves qui n’en sont pas titulaires, notamment en raison des 

conditions sanitaires liées à la Covid 19 depuis mars dernier ont été 

recensés. Un livret-mémento de préparation leur a été ou va leur 

être remis. 

Les non-titulaires, déjà élèves au lycée l’an dernier sont préparés les 

mardis 13 octobre, 3 et 10 novembre de 15h30 à 17h30. Ils 

passeront l’examen mardi 17 novembre à 15h30.  

Les élèves de seconde seront préparés les mercredis 18 et 25 

novembre, ainsi que le 2 décembre de 13h30 à 15h30. L’examen 

pour ces élèves aura lieu mercredi 9 décembre à 13h30. 

Le mémento est également disponible sur le site du lycée (onglet 

« Vie du lycée », rubrique « sécurité routière »), ainsi que deux 

fichiers recensant les panneaux routiers.  

MM. Meynard, CPE, et Martial, adjoint au DDFPT, assurent cette 

formation. 

Le site www.eduscol.education.fr/education-securite-routiere.fr 

constitue un complément indispensable pour se préparer à l’examen. 

 

2. INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DU CAP ET 

DU BAC PROFESSIONNEL : 

Elles sont organisées au lycée entre le 4 et le 20 novembre. La  

confirmation d’inscription remise en classe à chaque élève doit 

impérativement être signée : par l’élève candidat s’il est majeur, par 

ses parents s’il est mineur. Le dossier d’inscription, qui comporte 

différentes pièces, doit être complet pour que l’inscription à l’examen 

soit validée. 

 

3. REMISE DES DIPLOMES : 
En raison des conditions sanitaires il n’y aura pas de cérémonie de 

remise des diplômes cette année. Les élèves toujours scolarisés au 

lycée qui ont obtenu un diplôme l’an dernier peuvent venir dès 

aujourd’hui le récupérer auprès de la secrétaire de direction. Les 

anciens élèves en prendront possession après le confinement. 

 

4.  PLATEFORME ATRIUM, LOGICIEL 

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

été envoyés aux parents d’élèves 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 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. 

 

5. DISTRIBUTION DES TABLETTES 

NUMERIQUES AUX ELEVES : 
Les élèves entrant au lycée se sont vus distribuer une tablette 

numérique fournie par la Région, accompagnée d’un contrat liant le 

Conseil Régional et la famille, comportant le numéro de la tablette. 

Ces tablettes à usage pédagogique doivent être conservées pendant 

toute leur scolarité.  

 

6. LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT AU 

LYCEE : 
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 

 

7.  LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS  
Les jeunes et jeunes majeurs âgés de 15 à 25 ans, ainsi que leurs 

familles rencontrant des problèmes d’addiction et présentant des 

pathologies associées (conduites à risques) peuvent être reçus et aidés 

à Marseille. Leurs interlocuteurs peuvent être : 
- l’Espace Puget Bis situé au 8 boulevard Notre Dame, 13006 Marseille. 

Tel : 04 96 17 67 75.  

- la Maison Départementale de l’Adolescent, située au 169 rue Paradis 

(tel : 04 13 31 63 40), qui regroupe différents professionnels (assistante 

sociale, infirmière, psychologue…) peut accueillir du lundi après-midi au 

samedi matin des adolescents et leurs familles pour les aider dans toutes les 

problématiques liées à cet âge.  

- le JAM Addiction Méditerranée accueille les jeunes âgés de 13 à 25 ans et 

sujets à une addiction (cannabis, alcool, tabac…) ou à une conduite addictive 

sans substance (jeux vidéo, cyber-addiction…). Le bureau principal du JAM 

est au 7 square Stalingrad, dans le 1er arrondissement de Marseille. Une  de 

ses antennes proches se trouve au CCO les Hauts de Mazargues, 28 avenue de 

la Martheline, dans le 9ème. Les adresses des autres antennes sont disponibles à 

la vie scolaire et sur www.addiction-mediterranee.fr 


