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Le BLI   

      
 

7 novembre 2022 – 27 novembre 2022    N° 5   
 
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. REMISE DES TABLETTES NUMERIQUES 
AUX NOUVEAUX ELEVES : 

Les élèves entrants vont prochainement se voir remettre 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. Ils la pourront conserver toute leur scolarité. 
 

2. REMISE DES DIPLOMES, CAP et BAC 
PROFESSIONNELS : 

Les élèves toujours scolarisés au lycée qui ont obtenu un diplôme l’an 
dernier peuvent venir le récupérer les mardis et jeudis de 13h30 à 
17h30 auprès de la secrétaire de direction. Les anciens élèves (ils 
vont être contactés par téléphone) doivent également venir les retirer, 
ces mêmes jours et sur ces horaires. S’ils ne peuvent pas venir eux-
mêmes les chercher ils devront mandater une personne qui sera munie 
d’une procuration officielle et d’une carte nationale d’identité.  Un 
modèle de procuration peut être demandé lorsque vous serez contacté.  
Il vous sera envoyé par mel. 
 

3. LOGICIEL DE SUIVI « PRONOTE » : 
RAPPEL : des mels explicatifs comportant des identifiants et des 
codes ont été envoyés aux parents d’élèves en début d’année. Le 
logiciel PRONOTE permet aux parents, depuis un ordinateur ou un 
smartphone équipé de l’application PRONOTE d’accéder en temps 
réel au suivi de leur enfant (présence aux cours, retards, notes, cahier 
de textes…). Les élèves disposent également de codes qui leur 
permettent d’accéder aux fonctionnalités de ce logiciel. Les familles 
qui ne disposent toujours pas des codes doivent prendre contact avec 
le CPE. 
Nous rappelons que des SMS sont envoyés chaque jour en début 
d’après-midi 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 rapidement les nouveaux numéros. 
 

4. VISITES MEDICALES POUR LES SECONDES, 
SEMAINES DU 7 AU 18 NOVEMBRE : 

RAPPEL : ces visites d’habilitation à travailler sur les machines dites 
dangereuses en atelier concernent les jeunes âgés de 15 à 18 ans.  Les 
élèves, le jour de leur convocation, devront apporter sans faute au 
médecin leur carnet de santé.  
 

5. RECENSEMENT A 16 ANS : 
RAPPEL : 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. Dans les deux cas ils doivent se munir 
d’une pièce d’identité et du livret de famille. Pour le recensement par internet 
il convient d’aller dans la rubrique « « Recensement, JDC et service national ».  
ATT. : l’attestation de recensement est notamment indispensable pour 
s’inscrire aux examens, y compris aux certifications intermédiaires.  
 

6. LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT: 
RAPPEL : 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. 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. 
 

8. 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 des professionnels (psychiatres, psychologues, infirmiers) 
y accueillent de jeunes consommateurs de 15 à 25 ans, confrontés à une 
addiction avec ou sans produit, ainsi que leur entourage. Adresse : 8 bd Notre 
Dame   13006 Marseille. Tel : 04 96 17 67 75 / 07 64 41 00 13. 
Y aller : bus n°80, 83 ou 54, arrêt Place de la Corderie ou station de métro 
Estrangin-Préfecture. 
 - 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 se 
trouve au 7 square Stalingrad, dans le 1er arrondissement de Marseille (tel : 04 
91 56 08 40, contact@ad-med.fr). Les adresses des autres antennes sont 
renseignées sur www.addiction-mediterranee.fr 


