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Du 16 au 21 décembre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°114-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
➢ 2D1. Partiels Université du 16 au 20/12/2019 
➢ BTS Blanc. Du 16 au 20/12/2019. Salle 004.  Attention aux changements de salle. « salle des profs » 

 

Lundi 16/12 
• Réunion équipes de langues vivantes. 11h30. Salle 309 

 

Mardi 17/12                
• Réunion direction. 10h45. Bureau du proviseur. 

 

Mercredi 18/12                
• Initiation au droit pour les élèves du secondaire. 14h30. Salle 306. Mme Trévisan 

• DST Physique-chimie TS2-3-4-5. AM. Voir détails organisation dans l’espace « salle des profs »  
 

Jeudi 19/12 
• Intervention M Testé. Député de circonscription. TSTMG1. Mme Lorente. 

• Repas de Noël.  

• Remise des bulletins. 2nde01, 1eres (sauf G4 et STMG2) et terminales. 17h45-20h00. Salles diffusées par 
M le proviseur adjoint. 

 

Vendredi 20/12                
• Ouverture du site Parcoursup 

 

Samedi 21/12 
• Congés de Noël. Fin des cours 21/12. 12h30.  Reprise des cours 06/01/2020. 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes 
et d’excellentes vacances. 

•  

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
Conseils de classe du 1er trimestre. 
A partir du 30 novembre 2019.     
Remise des bulletins :  
La remise des bulletins prévue le 17/12 pour les classes de 2nde 2 à 11, 1eres G4 et 1ere STMG1 est 

r 
eportée au mardi 07 janvier 2020. 

-  Remise des bulletins 2nde 01, 1ère et Tle Jeudi 19/12/2019. Maintenue. 
Télécharger le calendrier 

 
Le mouvement social en cours (grève des transports et appel à la grève le mardi 17 décembre) nous contraint à devoir 
annuler la soirée de remise des bulletins prévue mardi 17 décembre 2019 pour les classes de 2nde 02 à 2nde 11, la 
1ere G4 et la 1ere STMG1. 
Les bulletins des élèves des classes concernées seront envoyés par courrier et la rencontre avec les professeurs 
principaux est reportée au mardi 07 janvier 2019 de 17h45 à 20h00.  Les professeurs recevront les parents 
principalement sur rendez-vous.  
 
Des informations vous seront communiquées lundi 16 en fin de matinée sur le report éventuel des conseils de 
classe prévus le 17/12/ 
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Repas de Noël 
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre 2019. (si réservation) 

Afin d’assurer le bon déroulement du repas de Noël servi le jeudi 19 décembre, les élèves bénéficieront 
de 2 heures pour se restaurer. -Les élèves qui déjeunent à 11h30 seront dispensés de cours de 12h30 
à 13h30. - Les élèves qui déjeunent à 12h30 seront dispensés de cours de 13h30 à 14h30.Vous 

trouverez dans l’espace « salle des profs » la liste des professeurs et des classes concernés 
 

 
 

A NOTER 

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

 

• Planning prévisionnel bac Blanc et E3C (Janvier/février) 

• Planning BTS Blanc 

• Salles pour la remise des bulletins 

• DST physique chimie du 18/12 

• Note aux PP pour la remise des bulletins du 1er trimestre 

• Information Repas de Noël 

• Calendrier des conseils de classe du 1er trimestre  + Changements de salle 

• Calendrier détaillé Parcoursup 2020 (Orientation-Parcoursup) 

• PP 2nde : : Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre + Diaporama accompagnement à 
l’orientation. 

• PP première générale: Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre. 

• PP terminale : Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre. 

 
A venir la semaine de la rentrée (du 06 au 11/01/2020). 

• 06/01/2020. Conseil de discipline.  

• 07/01/2020. Rencontre parents/professeurs principaux (2nde2 à 11 + 1G4)– Remise des bulletins. Report de la réunion 
du 17/12. 

 
Site secondes-Premières. 2019/2020 
Le site "Secondes-Premières 2019-2020" est en ligne. Il aide les élèves à construire leur 
parcours au lycée et à préparer leur projet d'orientation post-bac. 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 
 
 

 
 
Le calendrier Parcoursup 2020 est disponible ! 

 
Télécharger le calendrier détaillé Parcoursup. Ouverture le 20/12 
Site Terminales 2019/2020 

 
 

Transformation de l’accès aux études de santé : Fin de la PACES : quelles nouveautés 
pour les études de santé ? IMPORTANT pour les élèves de terminale et de première. 
Comprendre la réforme des études de santé à la rentrée 2020.   A découvrir sur 
etudiant.gouv.fr/etudes-sante/ 

  
INFO SALON Postbac 2020 
Le Salon Postbac se tiendra les 10 et 11 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette. 
Les inscriptions sont ouvertes – Télécharger l’invitation. 
 
 

 Lutte contre le harcèlement 
• Participer au Prix "Non au harcèlement" 2019-2020. Pour participer, les élèves 

doivent envoyer une production réalisée en groupe  ainsi que leur projet au référent 
harcèlement de leur académie. Date limite d’envoi des créations le 31 janvier 2019. Les 
modalités de participation sont disponibles sur eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html 
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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. 

 
Informations travaux 

 
Chantier de rénovation.  
Travaux en cours au rez-de-chaussée. Nous vous remercions de votre compréhension face aux 
probables nuisances sonores liées à ce chantier. ( Pose de structures métalliques et bardages) 
A noter : travaux en cours dans les toilettes situées dans les étages (R+1, R+2, R+3) 

 
 

VOYAGES - SORTIES 

  

• Sortie Théâtre du Châtelet. Option musique. Chorale et orchestre.  17/12. ANNULEE 

 

NUMÉRIQUE - TICE 

 

 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°2019-104. Objet : Exercice de fonctions à temps partiel des personnels enseignants, 
d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2020/2021.  La 
campagne de saisie sera ouverte du : Lundi 2 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus. 
 
Circulaire n° 2019-107 Objet : recrutement des personnes en situation de handicap, bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi, en tant que professeurs, conseillers principaux d’éducation et 
psychologues de l’Éducation nationale du 2nd degré. Limite d’envoi dossier 06/01/2020 
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