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Du 02 au 07 mars 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°121-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
➢ Les enseignants de D2 passeront dans les classes de TES et TS pour présenter la prépa. 
➢ Interventions de Mme Legrand sur les addictions. Classes de 2nde. 

.                   Retrouvez les planning dans l’espace « salle des profs » 

 

Lundi 02/03                
• BTS2. Oraux blancs d’anglais. 

• Commission de suivi de la scolarité. 10h45. Bureau du proviseur. 

• Intervention du CFA Descartes auprès des BTS1. 13h30. Organisation M Hamida, Mme Bensoussan 

• Présentation du lycée de la classe de 2nde au collège G Tillion de Livry-Gargan. 18h00. Proviseur 

 

   Mardi 03/03                
• Journée Carnaval organisée par le CVL et la MDL. 

• Réunion des agents Région. 09h00. M Kissy. Responsable RH. 

• Commission numérique. 17h40. Salle 207. 
 

   Mercredi 04/03                
• Conseil de classe 1D1. 12h30. Bureau du proviseur. 

• DST de SES. Spé 1ere générale. 13h30/15h30. 
 

   Jeudi 05/03 –  
• Début des conseils de classe du 2ème trimestre. 15h45.  

 

   Vendredi 06/03 –  
• Atelier d’écriture avec le TGP de Tremblay. 13h30-17h00. 2nde 06. Mme Paillot 

• Réunion voyage en Allemagne. 18h00. Mme Ritter. Salle 004. 

• Réunion voyage en Italie. 18h00. Mme Omotobora  

• Présentation du lycée de la classe de 2nde au collège Henri IV de Vaujours. 18h00. Proviseur 
 

 

EN COURS / NE PAS OUBLIER 

 
 
Appel à candidature professeurs pour le stage de préparation au baccalauréat. Printemps 2020.  
Ne pas oublier de retourner le coupon réponse au secrétariat du proviseur au plus tard le 29 février 2020  

Prolongation jusqu’au 04/03. 

 
 

 

Conseils de classe du 2ème trimestre. Du 05 au 19 mars 2020.  Calendrier 

détaillé. 

       Attention : modification pour les 1G1, 1G9, 2nde8 et 2nde10 

      Arrêt conseillé des notes le 29/02.   Remise des bulletins 1ere/Tle le : mardi 24 mars  
                                                               Remise des bulletins 2nde.  Jeudi 26 mars 

 
PP de 2nde et 1ere : ne pas oublier de récupérer les fiches de dialogue et de les transmettre au secrétariat des élèves quelques 
jours avant les conseils de classes. Voir note du proviseur dans « salle des profs » 
PP de terminale : entretiens avec les élèves (travail sur les attendus et la cohérence des vœux, aide à la motivation des vœux). 
Préparation des fiches avenir. Les élèves de terminale sont invités aux conseils de classe. 
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Professeurs de terminale. Notes Bac Blanc 
Un tableau dédié à la saisie des notes du bac blanc est disponible dans Pronote afin que l’on puisse éditer les relevés de 
notes pour la remise des bulletins aux parents. Ne pas oublier d’y reporter vos notes  
Par ailleurs, en fonction de votre organisation pédagogique, vous pouvez prendre en compte ces notes dans la moyenne du 
2nd trimestre ou de celle du 3ème trimestre (ne pas oublier cependant de les saisir dans le tableau correspondant) 

 

 

 

 
 
Parcoursup 2020 

✓ Saisie des vœux dans Parcoursup. Jusqu’au 12 mars 2020 
PP : préparation des conseils de classe et des fiches avenir 
Tous les professeurs de terminale : vérifier les notes remontées et les appréciations dans Parcoursup. 
 
Les identifiants d’accès au site de gestion Parcoursup ainsi que le calendrier pour saisir les 
appréciations sur Parcoursup et renseigner les fiches avenir ont été diffusés avant les vacances 
d’hiver dans les casiers de tous les professeurs de terminale. 

 
Ressources Parcoursup :  
Professeurs : page spéciale dans l’espace « salle des profs » du site internet  

Nouveau : Le guide pratique « Parcoursup 2020 : L'accompagnement des lycéens tout au 
long de la procédure » 
 

 
Stages seconde – Retour et correction des rapports de stage 

• Remise des rapports de stages aux professeurs principaux au plus tard le 07 mars 2020 

• Correction par l’ensemble de l’équipe pédagogique pour le 24/04/2020 (retour des grilles de 
notation aux PP) 
 

 
 

Information relative aux demandes d’équipements pédagogiques ou de mobilier 
Une campagne de demande d’équipements vient d’être ouverte par la région. Celle-ci concerne les équipements 
pédagogiques « importants » hors informatique et le mobilier. Les coordonnateurs-trices disciplinaires sont invités -es à 
transmettre d’éventuelles demandes à Mme Faddel au plus tard le 03 mars 2020. 
 
 

Orientation seconde 
MINI-STAGES Professeurs principaux 2nde. Les élèves intéressés pour découvrir des filières technologiques non 

proposées au lycée (ST2S, STI2D, STL) ou professionnelles pour une éventuelle réorientation peuvent 
bénéficier jusqu’au mois d’avril de mini-stages dans différents établissements du département. Pour tout 
renseignement s’adresser aux CPE ou au Psy EN (COP). Une Inscription et des conventions sont 
nécessaires. 

  
 

A NOTER 

 
Informations coronavirus 
 
Par mesure de précaution, conformément aux recommandations du ministère des Solidarités de la Santé (MSS) et aux 
informations communiquées par le Rectorat de Créteil, il a été demandé à tous les membres de la communauté 
éducative (élèves, professeurs, personnels) ayant fréquenté une zone particulièrement frappée par le CoronaVirus 
(Covid-19), en premier lieu la Chine mais aussi à ce jour Hong-Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud, l’Iran et en 
Italie - la Vénitie et la Lombardie de ne pas se rendre au lycée pendant les 14 jours qui suivent leurs retours . 
 
Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez 
sur ce qu’est le Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre 
santé et les voyages sur cette plateforme. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Au quotidien, adoptez les bons réflexes pour limiter les risques de transmission 
des virus 
    Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution 
hydroalcoolique, 
    Toussez ou éternuez en vous couvrant la bouche et le nez avec votre manche, 
    Utilisez des mouchoirs à usage unique. 
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Réservation des repas et paiement par CB 
Pour une meilleure gestion du service restauration scolaire et limiter le gaspillage, nous vous rappelons que depuis 
le 30 janvier 2020 la réservation de vos repas en ligne ou sur la borne située à l'entrée du service intendance est 
nécessaire. Toute réservation devra être effectuée au plus tard le jour même avant 10h00. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que sur le même site, vous pouvez désormais créditer en ligne 
votre compte par CB pour régler vos repas. 

 
 
Carnaval organisé par le CVLet la MDL 
Comme chaque année les élèves organisent mardi 3 mars 2020 le traditionnel carnaval du lycée, moment 
convivial et sans prétention pour fêter le début du printemps. Les élèves souhaitent associer les professeurs et 
personnels en participant au jury du meilleur déguisement qui aura lieu dans la salle polyvalente entre 
11H30 et 13H30.  
Les élèves recherchent des collègues heureux de participer à ce jury (en se déguisant s'ils peuvent). Merci de 
s'adresser à M Cocotier.   
Mme GOSME, professeur de musique, propose un petit spectacle musical à la récréation de 15H30 en salle 
polyvalente avec la chorale et l’orchestre du lycée. C'est donc une journée un peu particulière, nous 
demandons un peu d'indulgence pour les retards éventuels au moment de la cantine.  

 
 

Stationnement sur le parking du lycée :  
Afin de ne pas gêner la circulation et par mesure de sécurité, nous vous remercions de respecter les 
places de stationnement mises à disposition sur le parking du lycée. Ne pas garer vos véhicules en double 
file ni devant l’accès à la cour du lycée (accès pompier). 

 
 

 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Bac tle : Compréhension orale espagnol le 13/03/2020 

• Note aux PP terminale sur l’ouverture du module « Fiche avenir » sur Parcoursup. 

• Planning intervention Inspire (Article 1) . 1G1/G2/G6/G9 

• Plannings de la semaine de la santé 2nde/1ere/Tle – Changements de salles du 23 au 27 mars 2020. 

• Planning des conseils de classe du 2ème trimestre. 

• Planning du passage dans les classes de 2nde. Addictions secondes. 

• Présentation de la prépa D2 du lycée aux classes de terminale – Planning de passage dans les classes. 

• Information et formulaire d’inscription pour le stage prépa bac des vacances de Printemps 

• DST de SES – Spé 1ere. 04/03/2020 

• Grille de notation pour le stage d’observation 2nde. 

• Note PP 2nde évaluation des stages en entreprise.  Note à tous les professeurs de 2nde. 

• Note PP de 1ere générale : fiche de recensement des spécialités et des options pour la terminale 

• Note fiches de dialogue PP de 2nde 

• Planning des interventions en 1ere sur le don d'organes 
 
 
A venir : 

• Journée des droits des femmes le 09 mars organisée par le CVL. 

• Semaine de la santé du 23 au 27 mars. 
 
 

 
Bac 2021 : le grand oral, les épreuves de philosophie et des enseignements de spécialité 
des voies générale et technologique au BO spécial du 13 février 2020  
Le Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020 est consacré aux épreuves des baccalauréats général et 
technologique applicables à partir de la session 2021 du baccalauréat : le grand oral, les épreuves de 
philosophie et sur les enseignements de spécialité..  A lire 

 
 

 
 

Aménagements pour les élèves à besoins particuliers – PAI, PAP… 
Mme Legrand, infirmière du lycée, diffuse régulièrement aux équipes pédagogiques, via la messagerie Pronote, les 
aménagements à mettre en place pour les élèves à besoins particuliers. Nous vous remercions de votre vigilance sur 
le respect de ces consignes nécessaires à la réussite des élèves concernés. 
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Informations travaux 
Chantier de rénovation.  
Travaux en cours essentiellement au rez-de-chaussée. Nous vous remercions de votre 
compréhension face aux nuisances sonores encore possibles sur le chantier. 
 

 

VOYAGES - SORTIES 

 

• Lycéens au cinéma. « Mustang » Cinéma Yves Montand – Livry-Gargan . Mercredi 04/03. Matin. 1G1, 1G3 et 1G5. 
Mme Dauby, Mme Vedrenne. 

• Musée d’Orsay. Jeudi 05/03 . matin. Retour lycée 14h30. TSTMG1. Mme Lorente. 

• Théâtre Louis Aragon. Tremblay. « Onéguine »- Pouchkine Samedi 07/03. 17h30. 21h00. 2nde06, TL1 et TL2. Mme 
Morin, Mme Paillot. 

 

NUMÉRIQUE - TICE 

 
A découvrir le nouveau portail internet du CDI  
Merci à nos professeurs documentalistes pour le travail réalisé et la richesse du contenu mis à 
disposition de tous ! 
 

 

 http://www.lyceeboulloche.com 

 
 Facebook lycée 

Twitter lycée 

  EDD au lycée boulloche 
 

CDI en ligne 

 
 

Site internet de la prépa D2  
https://prepa-d2-
boulloche.jimdofree.com/ 
 

 
Facebook prépa D1  Instagram CPGE D1/D2 

 
Valorisez vos projets, sorties et voyages N’hésitez pas à communiquer vos photos, films, textes… à M le Proviseur et à M Livolsi afin 
qu’ils puissent être publiés sur le site internet et autres outils de communication (Twitter, Facebook). Ce.093229k@ac-creteil.fr  ou SMS 
 

 

CARRIÈRE – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 
Rendez-vous de carrière – 2019/2020.  Pensez à consulter régulièrement votre boîte académique 

 
Circulaire n°2019-115. Circulaire congés de formation personnels d'inspection, de direction et les personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé année scolaire 2020-2021. L’intégralité du dossier de demande 
(formulaire  daté et  signé,  avis  du  supérieur  hiérarchique  et  pièces  justificatives)devra parvenir à la DAFOR avant 
le 1er mars 2020, délai de rigueur.  
 
Circulaire n° 2019-116. Campagne annuelle de mutations inter-académiques et mobilité des personnels 
relevant de la filière ATSS et des personnels de la filière ITRF– rentrée scolaire 2020. Attention calendriers 
différents selon corps. Voir les annexes. La période nationale de préinscription aux mouvements à gestion 
déconcentrée des personnels ATRF initialement prévue du jeudi 09 janvier 2020 au jeudi 06 février 2020 inclus est 
décalée du jeudi 20 février 2020 au jeudi 19 mars 2020  
 

 
 

 
 

 

Circulaire 2020-001 – Recrutement des conseillers en formation continue 2020. Réunion d’information le 04 mars . Dépôt des 
candidatures avant le 02 avril. 

 
Séjours professionnels - Appel à candidature. Session 2020-2021.Programme Jules Verne.  Ces séjours s’adressent aux 
enseignants de langues vivantes. Calendrier.  
 
Inscription à l'examen d’accès au Certificat de Professionnalisation en matière de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(CPLDS) pour la session 2020. Du 18 février au 16 mars 2020.   http://inscrinetpro.siec.education.fr (rubrique CA-Certificat 
d’Aptitude) 

 
 Inscription CAPPEI  
Les inscriptions pour l’examen du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, CAPPEI sont du 10/02 
au 10/03/2020 à l'adresse suivante: https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login.  
Plus d’informations : https://rectorat.ac-creteil.fr/wordpress/?p=18194 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://twitter.com/Boullocheweb
http://boullocheedd.wixsite.com/boullocheedd
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://www.instagram.com/lycee_boulloche_prepas/
mailto:Ce.093229k@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148223
http://inscrinetpro.siec.education.fr/
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login
https://rectorat.ac-creteil.fr/wordpress/?p=18194
http://www.lyceeboulloche.com
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://twitter.com/Boullocheweb
https://ent.iledefrance.fr/
http://www.education.gouv.fr/
https://portail.ac-creteil.fr/iprof/ServletIprof
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue

