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Le BLI   

      
 

12 décembre 2022 – 8 janvier 2023    N° 7  
 
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. VISITES MEDICALES DES MINEURS DE PLUS 
DE 15 ANS DU 13 AU 16 DECEMBRE: 

Ces visites permettent d’évaluer l’aptitude des élèves à travailler sur 
machine dite dangereuse en atelier. Le planning nominatif des visites 
est indiqué sur les carnets de correspondance des élèves. Ils doivent le 
jour de la visite être munis de leur carnet de santé. 
 

2. PARENTS : CODES EDUCONNECT  
Ils ont été distribués la semaine dernière aux élèves par leur professeur 
principal. EDUCONNECT est un service d’authentification qui 
permet de simplifier les démarches des usagers de l’Education 
nationale et l’accès aux services numériques, de l’école au lycée. 
Veuillez penser à les demander à votre enfant. 

 
3. CONSEILS DE CLASSES, 

BULLETINS TRIMESTRIELS : 
Les bulletins trimestriels de vos enfants vont vous être envoyés par la 
Poste, à l’issue des conseils de classes en cours. 
 

4. DEUX ELEVES ECO-DELEGUES : 
RAPPEL : nous recherchons toujours 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. 
 

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

RAPPEL :  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 depuis lundi 28 novembre. Nous clôturons cette collecte 
lundi 12 novembre. 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. CARTES DE CANTINE POUR LES DEMI-
PENSIONNAIRES : 

RAPPEL : elles sont obligatoires pour déjeuner. Si vous avez perdu 
votre carte vous devez en racheter une autre pour la somme de 4 € au 
secrétariat d’intendance, auprès de Madame Ambrosino. 
 

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

RAPPEL: 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.  
 

8. SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT LES 13 ET 
14 JANVIER A MARSEILLE : 

Au Parc Chanot. Vous devez vous inscrire au préalable sur 
www.letudiant.fr. 
 

9. SALONS DIVERS, PORTES OUVERTES : 
Voir le site du CIO http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-
marseille.fr (voir par. suivant). 
 

10.  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. Site : http://www.cio-marseille-centre.ac-
aix-marseille.fr. Comment accéder au CIO : - En métro : Rond-point 
du Prado - En bus : B1 (arrêt Michelet Ramon), Bus 45 (Grand Saint 
Giniez). 
Rappel : Mme Dijoux, psychologue Education Nationale, peut aussi 
vous recevoir sur rendez-vous (voir auprès de la vie scolaire) au lycée 
le mardi après-midi. 


