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Le BLI   

      

29 novembre – 11 décembre 2021    N° 6   
 

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. CONSEILS DE CLASSES DU PREMIER 

TRIMESTRE, DU 23 NOVEMBRE AU 2 

DECEMBRE : 
48 h avant les conseils les élèves veilleront à avoir fait justifier leurs 

absences. Les conseils de classes auront lieu en salle de réunion ou 

en salle polyvalente, selon le planning suivant : 

lundi 06/12, 15h30 : 1BMA3 EBE, 1CAP2 CHM 

Mardi 07/12 : 16h30, 1CAP2 REEP, SMAM ; 17h30, 1CAP2 EBE ; 

17h45, SMN. 

 

2. REUNION PARENTS / PROFESSEURS 

JEUDI 16 DECEMBRE, REMISE DES 

BULLETINS : 
Elle aura lieu à partir de 17h30. Les parents pourront à cette occasion 

s’entretenir avec l’équipe pédagogique de leur enfant. Ils se verront 

remettre son bulletin trimestriel. 

 

3. S’INFORMER SUR LES CHANGEMENTS 

EVENTUELS DANS LES EMPLOIS DU 

TEMPS : 
Comme cela leur a été rappelé par leur professeur principal les élèves 

doivent, en fin de semaine consulter les éventuels modifications sur 

ATRIUM / EDUCHORUS dans leur emploi du temps sur la semaine 

à venir. Cela leur permet de ne pas manquer les cours et de planifier 

leurs horaires de présence au lycée et de transport. 

 

4. 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 pourront venir les chercher selon un planning 
qui leur sera communiqué. Les anciens élèves seront contactés pour venir 

récupérer leur diplôme auprès de la secrétaire de direction.  

 

5. INTERVENTION DE L’UNITE DE 

PREVENTION URBAINE JEUDI 2 

DECEMBRE : 
Dans le cadre du CESC (comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté) le lycée recevra l’UPU jeudi 2 décembre. Le 

cyberharcèlement, les violences, la sécurité sont les thèmes qui seront 

abordés. L’intervention durera une heure par classe. 

 

6. MINI-STAGES AU LYCEE AU DEUXIEME 

TRIMESTRE POUR LES ELEVES DE 3EME: 
De janvier à avril prochains notre lycée proposera aux élèves de 3ème 

intéressés des collèges de la région des mini-stages d’une demi-

journée destinés à les mettre au contact d’activités pratiques que nous 

proposons dans le cadre de nos formations (ébénisterie, entretien de 

bateaux, charpente de marine, etc…). Ces stages, organisés par le 

DDFPT (chef des travaux) aident les élèves au cours du deuxième 

trimestre de 3ème à élaborer leur projet d’orientation de façon plus 

pertinente (procédure AFFELNET). Les parents intéressés par ces 

mini-stages voudront bien s’adresser au collège de scolarisation de 

leur enfant, lequel, sur notre site, remplira le formulaire de demande 

de mini-stage.  

 

7. ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE 

ROUTIERE : 
Les élèves qui n’ont pas obtenu ou qui n’ont pas passé l’ASSR2 au 

collège (classe de 3ème) peuvent se faire connaître dès maintenant 

auprès du CPE M. Meynard. Après trois séquences de préparation ils 

passeront l’examen courant avril. Les parents concernés recevront 

des courriers les informant de toutes les modalités de préparation et 

de passage de l’examen. RAPPEL : cette attestation est 

indispensable pour s’inscrire au permis de conduire. 

 

8. 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 

 

9. RECENSEMENT A 16 ANS : 
Tout élève âgé de 16 ans a l’obligation de se faire recenser, en fonction de sa 

ville de résidence auprès de la mairie la plus proche de son domicile, ou par 
internet sur le site www.service-public.fr. Dans les deux cas ils doivent se 

munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif récent de domicile et du livret 

de famille. Pour le recensement par internet il convient d’aller dans la 
rubrique « Papiers-citoyenneté », puis « « Recensement, JDC et service 

national ». ATT. : l’attestation de recensement est notamment indispensable 

pour s’inscrire aux examens, y compris aux certifications intermédiaires.  

 

10. 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 
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