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Le BLI   

      
 

28 novembre 2022 – 11 décembre 2022    N° 6 bis  
 
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. CONSEILS DE CLASSE, PLANNING, 
JUSTIFICATION DES ABSENCES : 

SMAM : 06/12, 16h30 (M. Meynard, s. polyvalente) 
SMN : 06/12, 16h30 (Mme Saunier, s. de réunion) 
1BMA3 EBE : 06/12, 17h30 (M. Meynard) 
1CAP2 REEP : 06/12, 17h30 (Mme Saunier) 
1CAP2 EBE : 08/12, 17h30 (M. Meynard) 
1CAP2 CHM : 08/12, 17h30 (Mme Saunier). 
Les absences de votre enfant depuis le mois de septembre doivent avoir 
été justifiées par vous-même et par écrit auprès de la vie scolaire.  
Des SMS quotidiens, des appels téléphoniques et des courriers 
récapitulatifs d’absences vous ont été adressés à ce sujet. Les élèves 
absentéistes sans justification encourent des sanctions. 
 

2. REUNION PARENTS / PROFESSEURS APRES 
LES CONSEILS DE CLASSE, REMISE DES 
BULLETINS : 

Elle devrait avoir lieu à une date qui vous sera communiquée par 
Pronote. Les parents pourront à cette occasion s’entretenir avec 
l’équipe pédagogique de leur enfant. Ils se verront remettre son 
bulletin trimestriel. 
 

3. DEUX ELEVES ECO-DELEGUES : 
Nous recherchons deux élèves qui seront éco-délégués. Ils nous 
aideront à coordonner des projets orientés notamment vers le 
développement durable. Voir M. Meynard, le CPE. Merci. 
 

4. MINI-STAGES AU LYCEE AU DEUXIEME 
TRIMESTRE POUR LES ELEVES DE 3 EME: 

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, M. Varéla) 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.  
 

5. PERE NOEL VERT : COLLECTE DE JOUETS 
ET DE FRIANDISES AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE ET MARSEILLEVEYRE  

 Pour que Noël n’oublie personne !... 

Le LP Poinso Chapuis et les établissements du Réseau Calanques, avec 
l’aide de la Cité scolaire Marseilleveyre se sont associés au Secours 
Populaire pour organiser une collecte de jouets, friandises et 
chocolats dès lundi 28 novembre (jusqu’au 9 décembre). Cf. les 
affiches en couleur dans le lycée. Le Conseil de la vie lycéenne ainsi 
que les délégués de classe vont relayer cette information. 
Au lycée Poinso Chapuis les dons seront recueillis dans le bureau du 
CPE et à la loge. Merci pour votre générosité. 
 

6. RAPPEL : PASS CULTURE  
Si vous avez entre 15 et 17 ans vous pouvez bénéficier du PASS CULTURE : 
pour une somme maximale de 30 € par an vous pouvez obtenir des réductions 
substantielles pour profiter d’activités culturelles et acheter des livres. Vous 
devrez pour cela activer votre compte Educonnect sur 
www.moncompte.educonnect.education.gouv.fr. Un identifiant et un mot de 
passe vont vous être fournis par votre professeur principal. Vous téléchargerez 
ensuite l’application Pass Culture à partir du 10 janvier, pour profiter de tous 
les avantages. 
 

7. RAPPEL : E-PASS JEUNES 
L’e-PASS JEUNES, mis en place par la Région Sud permet, depuis 2017 de  
favoriser l’accès à la culture et au sport, des jeunes de 15 à 25 ans scolarisés 
sur le territoire régional. 
Vous pouvez demander votre carte e-PASS JEUNES afin de bénéficier de 80 
€ de bons d’achat pour se rendre au cinéma, acheter des livres, assister à des 
spectacles et pratiquer une activité sportive. Ils peuvent également profiter de 
nombreux Bons Plans sur tout le territoire régional. 
Pour rappel, les enseignants peuvent également se saisir de l’e-PASS JEUNES 
à hauteur de 10 € par élève pour financer des sorties scolaires.Informations sur 
www.e-passjeunes.maregionsud.fr, l’affichage et sur les prospectus 
disponibles à la vie scolaire. Un affichage et des prospectus avec QR code sont 
à votre disposition à la vie scolaire.  
 

8. SALON STUDYRAMA SUR LES ETUDES 
SUPERIEURES SAMEDI 3 DECEMBRE : 

Il se tiendra au Parc Chanot, Palais de l’Europe, de 10h à 17h. Les futurs 
bacheliers et étudiants y trouveront des informations et des conseils sur la 
procédure Parcoursup, sur l’orientation dans le supérieur, les écoles et les 
universités. Des invitations gratuites, ainsi que le programme détaillé des 
conférences  sont à leur disposition sur  
www.Studyrama.com. Le programme détaillé des salons virtuels Studyrama est 
disponible sur https://www.studyrama.com/salons (voir l’affichage dans le hall 
du lycée). 
 
 


