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Le BLI   

      

13 décembre – 8 janvier 2022    N° 7   
 

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. REUNION PARENTS DE SECONDE 

/ PROFESSEURS JEUDI 16 DECEMBRE, 

REMISE DES BULLETINS : 
Elle aura lieu à 17h30. Les parents pourront à cette occasion 

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

remettre son bulletin trimestriel. 

 

2. REMISE DES DIPLOMES : 
En raison des conditions sanitaires il n’y a 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 le chercher selon un planning qui leur 

sera communiqué. Les anciens élèves seront contactés pour venir récupérer 

leur diplôme auprès de la secrétaire de direction.  

 

3.       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.  

 

4. 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. 

 

5. COLLECTE DE JOUETS AU LYCEE : 
La 2CAP2 REEP et Madame Verdun, professeur, en collaboration 

avec Emmaüs Pointe Rouge organisent une collecte de jouets 

d’occasion en bon état ou réparables au profit d’enfants dans le 

besoin. Les jouets doivent être déposés au plus tard mardi 14 

décembre à la loge, à la Vie scolaire ou en salle 307.  

Merci pour votre générosité !    

 

6. 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. 

 

7. UN SERVICE-CIVIQUE AU LYCEE : 

Nous avons recruté un jeune en service-civique. La Maison 

des Lycéens ouvrira donc début janvier. 
 

8. OBJETS CONFECTIONNES : 
Nous rappelons qu’il est possible d’acheter à tout moment les travaux 

réalisés par nos élèves. Ils sont exposés dans la vitrine du hall. Les 

meubles, marqueteries et travaux de tapisserie, souvent d’une jolie 

facture, sont vendus à des tarifs préférentiels. Pour tout 

renseignement veuillez-vous adresser au service d’intendance. 

 

9. LUTTE CONTRE LES ADDICTION : 
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. 

Différents interlocuteurs peuvent les accueillir (cf. le BLI6).  

 

10.         SALONS DIVERS, PORTES OUVERTES : 
Voir le site du CIO http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-

marseille.fr (voir par. suivant). 
 

11.          ORIENTATION : LE CIO MARSEILLE-

CENTRE  
L’équipe du CIO (Centre d’Information et d’Orientation) vous 

accueille sur RDV uniquement (tel : 04 91 79 10 20) aux horaires 

suivants : 

 Les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h ; 

 Le Mardi, de 13h30 à 17h. 

Une permanence est assurée pendant les vacances scolaires.  

Adresse : 36 bd Barral, 13008 Marseille. Mel : ce.cio.marseille-

centre@ac-aix-marseille.fr. 

Rappel : M. Le Moal, psychologue Education Nationale peut aussi 

vous recevoir sur rendez-vous (voir auprès de la vie scolaire) au lycée 

le jeudi après-midi. 

 

12.        UNE CARRIERE MILITAIRE?  LE CIRFA 
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées, 

situé au 28 rue des Catalans  13007 Marseille (tel : 04 13 59 47 70) 

vous renseigne sur les carrières militaires. Le CIRFA assure une 

permanence ces vacances. Il est indispensable de prendre rendez-

vous. Informations sur www.sengager.fr, et sur 

https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-marseille 
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